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RÉSOLUTIONSECRÈTEDES ÉTATS-GÉNÉRAUX

I

RÉSOLUTION SECRÈTE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Fixation des conditions de l'accord à passer avec les Salétins. — Au cas

oh Sidi Abdallah ne les accepterait pas et en proposerait d'autres, Ruy-

ier et De Vries auront pleins pouvoij's pour traiter. — L'escadre de

Ray ter croisera devant Salé pour appuyer les négociations.
-—Si celles-ci

échouent, le vice-amiral mettra le blocus devant la ville. — D'ores et

déjà, les États écriront à Sidi Abdallah, pour prolester contre les actes de

violence commis sur le consul et sur les sujets des Pays-Bas.

La Haye, 2 avril i655.

En têle : Vendredi 2 avril 1655.

En marge : Consul De Vries. — Instruction pour le traité de

Salé. — Navires « de Valck », « de Tyger », galiote « de Ruyter ».

— Commandant Ruyter, commissaire. — Corsaires turcs. —

Seigneur de Salé.

Il a été de nouveau présenté à l'assemblée le rapport des sieurs

Huygens et aulres commissaires de Leurs Hautes Puissances délé-

gués aux affaires maritimes 1, qui, conformément à la Résolution

1. A la réceptionde la lettre do David
Do Vries,consuldes Pays-Basà Salé, du
20 novembrei65/| (irc Série,Pays-Bas,1.

V, Doc. GLU, p. 535), concernant les
mauvaisIraitcmenlsqu'il avaitsubis, ainsi

que quelquessujets néerlandais,les Etals-
Générauxavaient,décidé,lea3janvier i655
(Resol.,rcg.6o0,f. /,$ u'>),de transmettre
celle lettre pour avisauxcommissairesdu
collège do l'amirauté d'Amsterdam,qui
donnèrentleur avis le mêmejour (il n'a

Dr. GASTKIES.

pas été retrouvé).Le 20 janvier, les Étals
décidèrentque cet avis serait remis aux

députésdeHollande,pourfairel'objetd'une
délibérationdansleur assemblée(ircSérie,

Pays-Bas,t. V, Doc.CLIX, p. 563).L'avis
des Etats de Hollande,date du 23 mars
i655 (Ilolland,Resol.,rcg. 88,p. 77), fui

reçu le 27 par les Etals, qui, par une
Résolutionde ce jour (Jîcsol.,rcg. 606, j.
iSg~),décidèrentquecet avisserait envoyé
aux commissairesdes affairesmaritimes.

XII. — 1
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du 27 mars dernier, ont examiné les différends survenus avec les

gens de Salé, en raison de. la saisie de quelques navires et des mau-

vais procédés dont David De Vries, consul résident de cet Etat à

Salé, et certains capitaines et matelots domiciliés aux Pays-Bas
ont été victimes en leurs personnes et en leurs biens 1.

Il a été aussi pris en considération l'aA'is des sieurs conseillers

de l'amirauté d'Amsterdam du 22 décembre dernier 2, sur les

moyens d'aplanir ces différends, d'en prévenir le retour et d'obtenir

des Salélins qu'ils observent mieux à l'avenir les traités de paix
conclus avec eux.

Après mûre délibération, il a été trouvé bon et décidé que l'on

chercherait à régler les différends susdits a>rec les Salétins au

moyen d'un traité, par une réparation équitable des torts et préju-
dices réciproques.

Pour prévenir de nouvelles difficultés et pour trouver un expé-
dient convenable, on pourrait décider que les sommes provenant
du navire salétin pris par le commandant Tromp et qui se perdit
ensuite sur la côte de Cadix, ainsi que celles produites par la A'enle

d'une partie de sa cargaison, seraient restituées aux intéressés salé-

tins, de môme que les marchandises de même origine non vendues

qui pourraient être conservées aux Pays-Bas ou à Cadix 3.

Ceux-ci, dans leur rapport, présenté aux
Etals le 1er avril (Slalen-Gcncraal,7107),
proposèrent do transformer l'avis des États
de Hollande en uno Résolution des Etals-

Généraux, moyennanl quelques légères
modifications, dont la principale élail la

désignation du vice-amiral Ruyter en qua-
lité de commissaire, conjointement avec
David De Vries. Cette proposition fut

adoptée et il en résulta la présente Résolu-
tion du 2 avril i655.

1. Sur les mauvais trailements que le
consul des Pays-Ras el d'autres sujets
néerlandaisavaientsubis,V. irc Série,Pays-
Bas, l. Y, Doc. GLU, p. 535.

2. A la réceplion de la lettre du consul
De Vries du 20 juin iB5/i, relative à la

capture de navires hollandais par les Salé-

tins, les Etats décidèrent, par Résolutiondu

ig novembre 3654, de la transmettre pour
avisau collègede l'amirauté d'Amsterdam.
L'Amirauté répondit, le 22 décembre, par
une lettre qui n'a pas été retrouvée (V.
ibidem,p. 533, notes 1cl 2). Par une Réso-
lution du 2I1 décembre jfi5/i, les Etais
transmirent cette réponse de l'Amirauté
aux commissaires des affaires maritimes

(Y. ibidem, Doc. CLV, p. 552) ; mais,

par une autre Résolution du 25 janvier
iC55, ils chargèrent également les Elals
de Hollande de délibérer à son sujet (V.
ibidem,Doc. CLIX, p. 56/i cl note 1).

3. Le contre-amiral Tromp avait cap-
turé, le J3 juillet 1G5/i,un navire salétin,

qui est appelé lanlùl <cde Hasewindl » cl
lantôl « de Windlhondl », noms qui signi-
fient tousdoux: le Lévrier. Cenavire portail

probablementun nom arabe que les Néor-
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Tous les autres torts et préjudices subis seraient compensés et

liquidés réciproquement,
de i'açon qu'il n'en soit plus question.

Toutefois, exception serait faite pour la flûte « de Yalk '
», qui n'a

pas été abandonnée par son équipage, et dont, pour celte raison,

la restitution avait été ordonnée avant les derniers troubles 2. Il

en sera de même pour le navire « de Tyger
3 » et la galiote « de

Ruyter4». Tous ces navires devront être relâchés et restitués,

à Leurs propriétaires, ou du moins, dans le cas improbable où

ils auraient été vendus, la somme produite par cette vente sera

remboursée.

Le traité conclu, le 9 février I65I 5, avec le seigneur de Salé 0

devra être revisé de concert avec lui, et certains articles recevront

des additions ou des modifications, en vue de prévenir divers

malentendus. Notamment l'article 11de ce traité sera complété par

une clause portant que tous les corsaires salélins, munis de lettres

de marque ou de représailles, devront, outre leur commission

ordinaire, se pourvoir d'un acte signé et scellé par le consul des

Pays-Bas résidant à Salé, afin de le montrer, s'il est besoin, aux

vaisseaux de guerre de ce pays, en cas de rencontre, pour être

distingués des autres pirates barbaresques. En outre, il sera stipulé

que, si les capitaines commissionnés de Salé, ayant poursuivi des

navires néerlandais, trouvent, en les rejoignant, qu'ils aient été aban-

donnés de leurs équipages, par ignorance et par crainte d'avoir affaire

à des pirates d'Alger ou d'ailleurs, ils seront obligés de les amener

intacts à Salé et de les remettre au dit Consul, pour être tenus à la

landaistraduisirentlanlôl d'une manière,
tantôt do l'aulre. La prise, conduite à
Cadix,s'échoua, maison put sauver une
partiedo sa cargaison.V. i">Série, Pays-
Bas,t. Y, pp. 3Q7clnote1, 4o3et 4og-411.

1. Sur la capturede la flùlc« de Yalk».
Y. ibidem,pp. 391-392cl 432.

2. En novembrei654, à la nouvellede
la capturede troiscorsairessalélinspar un
corsairehollandais,uneémeuteavaitéclaté
à Salé et le consulDavidDe Vries, ainsi
que les capitaineset marins hollandais,
avaientélé mis en prisonpar représailles.Y. ibidem,p. 530.

3. Le « Tyger » avait élé saisi à Salé,
le iQ juillet i654, en représaillesde la

capturedu « Hasewindt». V. ibidem,pp.
397, 4ao, 4ga et note 3.

4. Le « Ruylcr » avait éic saisi à Salé
on novembre i654. V. ibidem,pp. 3g8,
420et 536.

5. V. ibidem,Doc. LXX, p. 2/12.
6. Sidi Abdallah, fils du marabout de

Dila, SidiMohammedol-Iladj,qui luiavait
confiélegouvcrncmcnldeUbal-Salé;il rési-
dait à la Kasba. V. ibidem,Introduction,
pp. xxv-xxvm, et infra, p. i34, PI. Il,
leTableaugénéalogiquedesprincesdilaïles.
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disposition des propriétaires, sans qu'ils puissent élever de ce chef

aucune prétention de droit de prise ou de sauvetage. A plus forte

raison, leur sera-t-il interdit de les laisser aller à la dérive ; ils

seront tenus, au contraire, étant eux-mêmes la cause de l'abandon

de ces navires, de les amariner, de les sauver et de les ramener de

la façon et aux fins que dessus.

Semblablement, si un ou plusieurs navires de Salé poursuivis

par des vaisseaux des Pays-Bas étaient trouvés abandonnés, pour
cause d'ignorance de la nationalité des poursuivants, comme il a

élé dit, ce ou ces navires devront être amarinés, gardés et ramenés

à Salé, sans qu'il puise être élevé aucune prétention de droit de

prise ou de sauvetage ; ou bien, au cas où cela ne pourrait se faire

aisément, ce ou ces navires seront, par d'autres voies, restitués

intacts aux propriétaires.
Pour entrer, autant qu'il est raisonnable, dans les vues du dit

seigneur de Salé, on pourra, s'il en fait la demande, supprimer à

l'article iv la clause qui oblige les Salélins à se saisir des prises

faites par d'autres corsaires barbaresques sur les sujets des Pays-

Bas et, en tout cas, à faire remettre en liberté les captifs qui s'y

trouvent 1.

Par contre, tout obstacle à l'exécution de l'article v devra être levé,

et non seulement il sera stipulé que les droits existant à l'époque

de la conclusion du dit traité ne pourront être majorés, mais

encore que les sommes ultérieurement perçues en trop devront être

restituées 2.

11sera ensuite stipulé que les consuls ou fonctionnaires publics ne

seront jamais tenus pour responsables, ni en leurs personnes, ni

en leurs biens, des incidents, quels qu'ils soient, que pourrait sus-

citer l'application du traité, mais qu'au contraire ils demeureront

inviolables ; on ne devra pas non .plus arrêter ni molester aucun

sujet tant des Pays-Bas que de Salé, ni saisir leurs biens, soit dans

ce pays-ci, soit dans la ville de Salé et dans son territoire, en repré-

sailles d'infractions réelles ou prétendues au dit traité, à moins que

i. Sur les difficultésauxquellesdonnait
lieu cet article, V. iK Série,Pays-Bas, t. V,

pp. 36o et 4si.

2. Sur les infractions des Salélins à

l'art. V du traité de i65i, qui portait que
les droits d'entrée et de sorlie nopourraient
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la partie lésée'n'ait pas pu .obtenir justice, après l'avoir demandée

par les Aroies légales 1.

Toutefois, si, malgré les sérieuses instances qui devront être

faites dans ce sens, il était impossible de s'entendre sur les addi-

tions et les corrections à apporter au dit traité, ou si l'on n'obte-

nait pas la restitution des sommes qui, sur les marchandises impor-

tées des Pays-Bas à Salé, ont été perçues indûment en sus des

droits en vigueur à l'époque de la conclusion du traité, les rela-

tions avec Salé ne seront pas rompues pour cela, mais on s'en tien-

dra au traité précédent.

Et, dans le cas où le dit seigneur de Salé, sans accepter ces addi-

tions et ces corrections au traité, en proposerait lui-même d'autres,

le vice-amiral Ruyter (qui, en qualité de commissaire conjoin-

tement avec le dit consul, recevra pleins pouvoirs de Leurs Hautes

Puissances pour celle négociation, en tant que ses opérations ou

les circonslances le lui permettront) pourra conclure un accord à

ce sujet, sous réserve de l'approbation de Leurs Hautes Puis-

sances.

De plus, pour mieux exécuter cette mission, le dit Ruyter, en

la dite qualité de commissaire et en même temps en celle de com-

mandant d'une escadre de trois vaisseaux et de deux yachts de

guerre, qui serviront au convoi d'Espagne, devra jeter l'ancre

devant Salé, afin d'accélérer l'ouverture et la marche des négo-
ciations. Cependant, au cas où elles demanderaient un temps con-

sidérable, il y laissera un vaisseau et un yacht, et il ira croiser dans
le détroit de Gibraltar pour donner la chasse aux au 1res pirates,
tout en restant à portée des nouvelles qu'il pourrait recevoir de
Salé.

Néanmoins, ses instructions ne seront pas trop strictes, mais,
suivant les circonstances et d'après les informations qui lui parvien-
dront, il pourra, de l'avis de son conseil de guerre, adopter une
autre répartition de son escadre, ou demeurer devant Salé avec tous
ses vaisseaux, dans le cas où cela lui semblerait convenable, ayant
toujours en vue le succès des négociations.

être augmentes, V. ibidem,p. 3i6.
i. Ce passagevise directement les faits

qui s'élaient passés à Salé en novembre
i654. V. supra, p. 3, noie 2.
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S'il était impossible d'arriver à un accord sur des bases accep-
tables pour Leurs Hautes Puissances, dans ce cas, il bloquera la

dite rade avec toute son escadre, sans permettre à aucun marchand

d'entrer ou de sortir, comme il a élé fait en i65o\

A cette fin, le dit commissaire et commandant de l'escadre, con-

jointement avec le dit consul, comme ci-dessus, seront munis de

pouvoirs suffisants pour agir au mieux des circonstances et pour

stipuler ce qui leur paraîtra convenir aux intérêts des Pays-Bas.
Le collège de l'amirauté d'Amsterdam sera chargé de l'exécution

des mesures qui viennent d'être proposées.

Cependant, comme les préparatifs demanderont un certain temps
et que l'acte de « seguro

2
» ou d'autorisation de séjour octroyé par

le seigneur de Salé au consul et aux sujets des Pays-Bas expire
le icr mai prochain, pour éviler de nouveaux inconvénients, on

écrira à ce sujet au seigneur de Salé, en lui adressant des plaintes
sérieuses au sujet des violences exercées sur le consul de ce pays
et sur plusieurs capitaines et matelots originaires des Pays-Bas,
contrairement au droit des gens et à l'amitié qui existe entre Leurs

Hautes Puissances et les Salétins. Les Etals feront de vives instan-

ces pour que ces torts soient réparés par la relaxation sans dom-

mages et sans frais des personnes arrêtées, par la restitution de

leurs biens et par les autres satisfactions qu'il appartiendra, et

presseront le dit seigneur de Salé de prendre des mesures pour que
de pareils excès ne se renouvellent plus à l'avenir.

Dans la même,lettre, il sera déclaré que Leurs Hautes Puis-

sances sont sincèrement disposées à faire, autant qu'il dépendra

d'elles, droit aux justes réclamations des Salélins concernant les

violences qui auraient pu être exercées, contre leur volonté, sur

des navires ou sur des habitants de Salé, et à donner satisfaction

i. Les Étals avaient fait bloquer Salé,
en l65o, par une escadre commandée suc-
cessivement par Johan van Gaclcn et par
GédéonDe Wildt (ire Série, Pays-Bas,t. V,

pp. iSo et m). Le blocus fut si étroit

qu'aucun corsaire ne put prendre le largo
et que les Salélins durent négocier. V.

ibidem,p. 2o3 el note r. Ces pourparlers
aboutirent au traité du g février i65r.

2. Ce « seguro » ou acte do garantie
avait été accordé par Sidi Abdallah à David
De Vries en septembre i654- Il portail
qu'aucuns navires et cargaison ne pour-
raient être saisis, ni aucuns capitaines,
marchands ou malelols molestés ou inquié-
tés par représailles, si ce n'est dans le cas
de dettes contractées à Salé. V. ibidem,p.
420 et noie i cl p. 536.
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aux intéressés, à condition de réciprocité pour les sujets des Pays-

Bas.

Pour preuve de ces bonnes dispositions, Leurs Hautes Puis-

sances annonceront qu'elles
enverront bientôt, par la première

occasion, sur une escadre qui doit partir d'ici, un commissaire

chargé de régler à l'amiable les différends qui se sont élevés et de

rechercher les moyens d'en prévenir le retour.

Leurs Hautes Puissances insisteront pour qu'en attendant, leurs

nationaux soient à l'abri de toute nouvelle vexation, car autrement

leurs intentions pourraient changer.

L'original et le duplicata de celle lettre seront envoyés au collège

susdit de l'amirauté d'Amsterdam, pour les faire parvenir à leur

adresse par voie de terre et de mer.

Le sieur député de Frise n'a voulu consentir aux conclusions

qui précèdent que sous réserve de l'approbation de ses commet-

tants.

Boven: Veneris, den 2e" Aprilis i655.

In margine: Consul de Vries. — Inslruclie lot het traclaet van Zalee.

—
Scliepen «de Aralck», «den Tijger », 't galiot «de Ruyter».

— Com-

mandeur De Ruyter, commissaris. — Turchscho roovers. —
Opperste

gebieder van Zalée.

Noclimaels 1er vergaderinge vooi'lgebracht sijnde het rapport van de

hceren Iluygens ende andere Hare Hoog Mogende gedeputeerden lot de

zaecken van de zee, aclilervolgens dersclver voorgaende resolulie van den

27" Martij lestleeden gebesoigneert bebbende over de questiën met die van
Zalcc voorgevallen 1er saecke van 't nemen van eenige schepen, ende over
de violente proceduren met dewekke Davidt de Vries, consul van desen
Slaet aldaer residetende, milsgaders eenige schippers ende matroosen hier
le lande ihuys behoorende in hacr personen ende goederen sijn bejegent;
ooek ingenomen sijnde bel advis van de heeren Raden ter admiraliteyt lot
Amsterdam van den 22"" December lestleeden, inhoudende middelen ende

voorslagen om over de voorschreven questiën mel die van Zalée in 't goede
le verdragen, ende te praccaveren dal aile excessen in bel toecomende
gcwcerl ende de traclalen van vrienlschap met die van Zalée opgerecht
van hare zijde bêler nagecomen mogen werden ; is naer rijpe deliberalie
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goetgevonden ende verstaen, dat de voorschreven questiën met die van

Zalée voornoemt door middel van verdrach ende redelicke salisfactie

van wederzijts geleden verongelijckingen ende schaden mogen werden

bygeleyt, ende dat, om meer Iwisticheden te vermijden ende een sortabel

expédient in dese te vinden, mach werden geconvenieert, dat aen de gein-
teresseerde tôt Zalée rcstilutie sal werden gedaen van de penningen gecomen
van 't schip ende vercochte goederen bij den commandeur Tromp van die

van Zalée genomen, ende naderbant tegens de stranden van Cadix veron-

geluckt, mitsgaders van aile het gunt daervan nocb onvercocht soo hier

als tôt Cadix in bewaringe is, ende dat aile vordere geledene schaeden

ende verongelijckingen tegens den anderen sullen moelen blijven geres-

contreert, gecompenseert ende vernielicht, soo nochlans dat helfleuytschip
« de Valck », bij die van Zalée opgebracht, alsoo 't seh'e niet van 'l volck

verlalen ende oversulcx voor de laetsle opgeresene onluslen was geordon-
neert gerestitueert le werden, noch oock het schip « de Tiger » ende 'tgal-
lioot « de Ruyter », bij die van Zalée aengehouden, daeronder niet verstaen

werden le sijn begrepen, maer dat aile deselve ontslagen ende aen de

eygenaers gerestitueert sullen moelen werden, ende bij soo verre sij onver-

moedelick vercocht mochten wesen, belgeene daervan is geprocedeert.
Dat wijders met de oppersle gebieder van Zalée het tractael, met deselve

opgerecht den o,cn February I65I, sal werden geresumeert, ende lot

voorcominge A'an allerhande misverstanderi in eenige arliculen geam-

plieert ofte oock gecorrigeert. Ende namenllick, dat bij het hveede arlicul

van 't voorschreven tractaet sal dienen gevoechl, dat aile relorsie- ofle -

commissievaerders van Zalée, nevens haer gewoonb'cke comniissie, gehou-
den sullen wesen te lichlen een acte ondergeleeckent ende besegell van

den consul van desen Slaet lot Zalée residerende, omme des noot sijnde
aen de 00 rioen schepen deser Landcn in cas van resconlrc le cunnen exhi-

beren, ende daerdoor gedistingueert le werden van andere Barbarischc

roovers ; als oock dat de commissievaerders van Zalée, comende le jagen
ende le achlerhaJen eenige schepen deser Landen, welcke door 't volck

uyt onkund ende vreese van Algierscbe ofle andere roovers te wesen, ver-

latcn waren, deselve onbeschadicht sullen moeten opbrengen ende leveren

in handen van den meergemcllen consul, om 1er dispositie van de eygenaers
bevoecht te werden, sonder in 't minste daerop eenige praelensie van

prinse ofle berchloon te maecken, veel min soodanige schepen le mogen
laten drijven, maer dat sij gehouden sullen wesen, overmils 't verlalen door

haer veroorsaeckt is, deselve le bemannen, bergen ende op le brengen in

voegen ende ten eynde als vooren geseyt. Des dat insgelijcx eenicb schip
ofte schepen van Zalée, door schepen deser Landen gejaecht, ende uyt dier-



RÉSOLUTIONSECRÈTE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 9

o-elijcke onkunde als voorseyt verlalen werdende, 't selve ofte deselve in

manière als vooren bernant, bewaert ende sonder eenige pretensie van

prinse ofte berchloon lot Salée opgesonden, ofte indien H selve niet

bequaemlick gcscliieden can, door andere wegen aen de eygenaers onbe-

schadicht gerestitueert sal ofte sullen werden.

Ende dat, omme de meergemelte opperste gebieder van Zalée in aile

hel°eene redelick is tegemoet te gaen, op deselve instanlie uyt het vierde

articul sullen werden gelicht de woorden, daerbij die van Zalée vero-

blïgeert werden de prinsen, bij andere Baibarisehe roovers op de inge-

selenen deser Landen gedaen ende aldaer opgebracht, te bemachtigen ende

in alleu gevalle de gevangenen in vrijheyt te doen stellen. Doch dat

daertegens wechgenomen sal moelen werden d' indracht gepleecht tegens

'tvij'ffde articul ende niet alleen yastgestelt, dat de lasten op de coopman-

schappen uyt dese Landen daer gebracht'werdende niet hooger sullen

mogen werden geheven als se sijn geweest ten tijde van 't maecken van

't voorschreven traclaet, nemaer oock restilulie werden gedaen van 't geen

scdcrl daer boven is onll'angen. Dat vorders geconvenieert sal werden,

dat 1er oorsaecke van geenige incidenten, die ontrent de praclicque van

het voorschreven Iractaet soude mogen voorvallen, hoedanich deselve oock

souden mogen sijn, geen consuls ofle publicque ministers daerover in

haer persoonen ofle goederen aenspreeckelijck sullen wesen, maer diesaen-

gaonde blijvcn ongemolestcert, jac dat selve geen andere persoonen ofle

goederen van de ingeselenen deser Landen, nochle van die van Zalée, over

excessen ofle prelense excessen jegens 't voorschreven Iractaet, gearresteert
ende gemolcsteèrt sullen mogen werden, noch binnen dese Landen noeh

binnen de stadl ende 't gebicl van Zalée, lenzij degeenc die sich beswaert
vint bevoorens door weltelicke wegen salisfaclie gesocht ende binnen

bchooi'licken lijt niet becomen heeft.

Edoch dat indien over aile de voorschreven ampliatiën ende correcliën

op 'l voorschreven tractael niet verdragen can werden, op H welck noch-
lans seer ernslelick sal werden geïnsleert, ofte dat men geen reslilutie can

cilangen van 't geen op de coopmanschappen uyt dese Landen comende
loi Zalée boven de taxe ten tijde van traclaet.geweest sijnde onbehoorlick

onlfangen is, dat daeromme met die van Zalée niet sal werden gebrooeken,
maer de saecke gelalen bij 't voorgaende Iractaet.

Ende bij aldien de voorschreven ampliatie ende correcliën op 't voor-
schreven Iractaet bij de voorgeseyde opperste gebieder van Zalée niet
werden opgenomen ende ingevolcht, maer dat deselve van sijn zijde mede
eenige soude mogen voorbrengen, soo sal den vice-admirael De Ruyter,die in qualité als commissaris met ende nevens den voornoemden consul,
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indien sijne disposilie ende gelegentheyt sulcx alsdan can toelaten, tôt dese

negotiatie bij Haer Hoog Mogende wert geauthoriseert ende volmachticht

daerôver, indien se geen schadelick engagement aen desen Staet ofle prae-

juditie aen de commercie toebrengen, op aggreatie aen Haer Hoog Mogende

mogen convenieren.

Verders dat, om dit ailes te beter t' executeren, den voornoemden De

Ruyter in de voorschreven qualité van commissaris ende mede als com-

mandeur ende opperhooft over een esquadre von drie schepen ende twee

jachten van oorloch, 't welck sal dienen lot convoy naer Spaigne, daermet

voor Zalee hebben t' anckeren, opdat_de voorschreven handelinge ende

tractaet ten spoedichsten mach werden geëntameert ende geperlicieert ;

doch in cas eeiiigen geruymen tijt daertoe soude werden gespilt, maer

een schip ende jaeht aldaer op de reede behoudén ende onderwijlen met

de andere drie voor 't nauw van Gibralter toi afbreuck van andere roo-

vers laten cruyssen, om des noot sijnde van daer l' allen tijden kunlschap

te becomen,. sonder nochtans liieraen preciselick gebonden te sijn, maer

sal hij naer gelegentheyt van saecken ende advertentie die hem soude

mogen vdorcomen, met advis van sijn crijchsraet andere verdeelinge

mogen maecken, ofte met het geheele gros bij den anderen blijven, in cas

bij sulcx geraeden soude vinden ; houdende allijl het ooge lot voortset-

linge van de voorschreven tractaten.

Ende bij soo verre op redelicke conditiën van wegen Haer Hoog

Mogende te vorderen ende te presenteren geen accord soude connen

getroffen werden, in sulcken geval de voorschreven reede met het geheele

esquadre beset houden, sonder eenige negotie uyt ofte inwaerls te gedoo-

gen, gelijck in den jare i65o is geschiet.
Ende sal ten dien einde den voornoemden commissaris ende comman-

deur van 't voorschreven esquadre met ende nevens den voornoemden

consul, als vooren voorsien werden van genoechsame commissie om naer

gelegentheyt van saecken te ageren ende verhandelen 't gunt tôt dienste

deser Landen bevonden sal werden te behooren ; ende wert de cxeculie

van aile het voorseyde mits desen aenbevoolen aen 'l opgemelte collegie

ter admiraliteyt toi Amsterdam.

Ende dewijle hetselve nochtans eenige train van lijt met sich sal bren-

gen ende dat de acte van seguro ofle vrij verblijff, by de opperste gebieder

van Zalée aen den consul ende die van de Nederlanlsche nalie gegeven, den

eersten May aenstaende comt te expireren, sal dies, om verder incon-

venienten le verhoeden, geschreven werden aen den oppersten gebieder

van Zalée met sérieuse clachten over het ongelijck den consul deser

Landen ende eenige schippers ende malroosen hier te lande l' huys
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behoorende tegens het recht der volckeren ende tegens de vruntschap,

die Haer Hoo» Mogende met die van Zalée hebben, violentelick aenge-

daen ende dienvolgende ernstelicke instanlie gedaen ten einde het selve

door costeloose ende schadeloose ontslaginge van de gearresteerde per-

soonen ende goederen ende andere behoorlicke satisfactie werde gere-

pareert, ende ordre gestelt bij gedachle opperste gebieder, ten einde dus-

danige excessen in het toecomende niet wederom werden gepleecht.

Vorders sal bij deselve te sclirijven missive Werden betuycht, dat Haer

Hoo°- Mogende van herten genegen sijn om over d' excessen, die contrarie

baie intentie bij eenige schepen uyt dese Landen uylgevaren tegens eenige

schepen ofte inwoonders van Zalée souden mogen sijn begaen, de geïnte-

resserde, sooveel in haer is, goct recht ende behoorlicke voldoeninge te

doen erlangen, mils dat sij mede mel gelijcke redelickheyt in 't geen hare

ingeselenen belreft van daer werden bejegent. Ende dat Haer Hoog

Mogende, om sulcx le beloonen, met den eeislen ende binnen seer corten

tijL met een vloote, die van hier gact, sullen afsenden een commissaris

om over de opgeresene questiën in der minne le accorderen, ende le con-

certeren over middelen om deselve in het toecomende voor le comen,
met versoeck ende ernslclicke begeerle van dat inmiddels aldaer geen
nieuwe beswaernissen die van dese natie werden aengedaen, opdat Haer

Hoog Mogende niet werden gedrongen andere gedachten op te nemen.

Ende sal dese missive per prima ende duplicaet werden gesonden aen 't

meergemeltc collegie ter admiralileyt lot Amsterdam, om door deselve
le waler ende le lande afgesonden ende wel geaddresserl le werden. De
lieer gedepuleerde van Vrieslant hceft in de voorschreven conclusie niet
anders geconsenlecti als op behagen von de beeren sijne piincipalen.

Rijksarchief. — Slalcn-Generaal, 2319. — Secrète Resolutïèn 165U-

1660, £'. 75-78.
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II

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SIDI ABDALLAH

Les Etats demandent que satisfaction soit donnée à David De Vries et aux

autres sujets des Pays-Bas qui ont été victimes à Salé d'actes de violence,

et que les prisonniers soient remis en liberté. — De leur coté, les Etals

sont prêts à faire administrer bonne justice aux Salélins qui auraient

eu à souffrir de la part des vaisseaux hollandais. — Dans celle inten-

tion, ils ont résolu d'envoyer, à bord d'une escadre qui partira bientôt

pour Salé, un commissaire chargé de régler tous les différends passés et

de s'entendre avec Sidi Abdallah sur les moyens d'en éviter le retour.

La Haye, 2 avril i655.

En marge : Au seigneur souverain de la ville et du pays de Salé.

— Et plus bas: Fiat duplicata.

Nous avons appris, il y a quelque temps, à notre grand étonne-

incnt et à notre vif regret, les actes de violence dont notre consul

David De Vries, résidant à Salé, ainsi que quelques capitaines et

matelots des Pays-Bas, ont été victimes sur le territoire de Salé,

en leurs personnes et en leurs biens, ce qui leur a causé de grandes

perles'.
Ces injustices envers notre consul et nos sujets sont contraires

au droit des gens et à l'amitié que nous entretenons avec Votre

Excellence et le gouvernement de Salé ; nous sommes donc obligés

de vous adresser, par la présente, de sérieuses plaintes à ce sujet.

Nous prions et requérons très instamment Votre Excellence qu'il

lui plaise de donner les ordres et de prendre les mesures néces-

* i. V. supra, p. 3, noie a.
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saires pour que ces injustices soient au plus tôt réparées par la

mise en liberté, sans frais ni dommages, des personnes arrêtées, par

la restitution de leurs biens et par les autres satisfactions conve-

nables. Nous la prions aussi de faire en sorte que de pareils excès

ne se renouvellent pas à l'avenir.

De notre côté, nous assurons Votre Excellence que nous sommes

tout disposés à faire rendre bonne justice et à accorder pleine satis-

faction, autant que cela dépendra de nous, à tous ceux de vos

sujets qui auraient eu à souffrir d'excès commis, contrairement à

notre inlention, par des vaisseaux hollandais sur des vaisseaux ou

des habitants de Salé, à condition que semblable justice soit rendue

à nos sujets.

Pour mieux marquer notre inlention à cet égard, nous avons

résolu d'envoyer sous peu, avec une escadre qui va partir, un

commissaire chargé de régler à l'amiable les différends en cours et

de prendre des arrangements pour éviter qu'il ne s'en produise de

semblables à l'avenir.

Nous espérons que, d'ici là, nos sujets ne seront plus victimes

de nouvelles vexations, ce qui pourrait nous amener à modifier

nos intentions, etc.

Fait le 2 avril i655.

In margine : Aen don oppersten gebieder van de sfadt ende 'l landl van

Zalee.

Loger : Fiat duplicata.

Wij hebben tredert cenigen lijt herwaerls met groote verwonderinge
ende seerongeerne vernomen de violente proceduyren meldewelcke Davidl
de Vries, consul van desen Staet aldaer residerende, milsgaders eenige
schippers ende matrosen hier le lande thuys gehoorende, in hare per-
soonen ende goederen in 't gebiet van Zalee sijn bejegenl, lot hare over-

groote ongelegentheyt, schade ende ruine. Dies wij nodich hebben geacht
ons over het voorschreven ongelijck, onsen consul ende onderdanen legens
het recht der volckeren ende legens de vrunlschap, die wij met U Excel-
lenlie ende de regieringe van Zalee hebben, soo violentelijck aengedaen,
mils desen gansch serieuselijck ende ten hooehsten le heclagen, ooeh
dienvolgens seer ernslelijck ende instantelijck te versoecken dat Tj Excel-
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lenlie soodanige Ordre wille slellen ende die voorsieninge doen, len einde

hetselve ongelijck, door cost-ende schadelose ontslaginge van de gearres-
teerde persoonen ende goederen ende andere, behoorlijcke satisfactie ten

spoedichsten werde gerepareert, ende dat dusdanige ofte diergelijcke exces-

sen in het toecomende niet wederom werden gepleecht, U Excellente

verseeckerende, dat wij van herten genegen sijn om over d'excessen, die

contrarie onse intenlie bij eenige schepen uyt dese Landen uytgevaren,

tegens eenige schepen ofte inwoonders van Zalée souden mogen sijn

bégaen, de geïnteresseerde sooveel in ons is goet recht ende behoorlijcke

voldoeninge te doen erlangen, mils dat wij mede met gelijcke rede-

licheyt in 't geene onse ingeselenen belreft van dier zijde werden beje-

gent ; ende dat wij om sulcx te meerder te betoonen, met den eersten

ende binnen seer corlen tijt met een vloote, die van hier derwaerts gaet,
sullen affsenden een commissaris, om over de opgeresene questiën in

der minne le accorderen ende le concerteren over middelen om deselve in

het toecomende voor te comen. Met versoeck ende ernstelicke begeerle
van dat inmiddels aldaer geen nieuwe beswaernissen die van dese onse

nalie werden aengcdaen, opdat wij niet werden gedrongen andere gedach-
ten op te nemen, etc. :

Actum, 2e'1 April i655.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaaï, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.
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III

LETTRE DE SIDI ABDALLAH AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX'

// demande aux États d'envoyer un plénipotentiaire pour conclure un

accord et régler la question des restitutions réciproques.

[Salé,15juin i655]'.

Au dos : AXL**>tat/olk^l ,jLc l
J^l

En tête: Het translaet is gelesen den i2en81'r i655.

if-i*jj ipW? if^»U- y* ^J*--) V*^ <^? ^^-'ac-? V^ ^u
**•'<-£^

x»i ul <b
_^JIj A*S.J1J c5^g3! t_*»Lj (^JL^)I «j'1

^
le **>L»l^te?

1. Celte lettre fut remise à DavidDe
Vriesà Salé,le i5 juin i655. Y. infra, p.
38 et note 1. — A l'instar des États-

Généraux,qui expédiaientleurs dépêches
on duplicata,Sidi Abdallahfit rédigeren
doublela présentelettre. Les deuxexem-

plaires,que les Etals semblentavoirpris
pour deuxlettresdifférentes,furentadres-

sés, à finde traduction,au professeurYan

Gool,lo 2octobre,Rcsol.,rcg. 6o6,f. C>j4
v°.V. ci-contre, PL I, un fac-similé do

cottelettre.
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LETTRE DE SIDI ABDALLAH AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTIONFRANÇAISE)

[I5 juin i655.]

Au clos1 : Aux notables des Etats flamands.

En tête : La traduction a été lue, le 12 octobre i655.

Invocation : Louange à Dieu seul 1 — La bénédiction et le salut

soient sur celui après lequel il n'y aura plus de prophète 1

Aux notables de l'assemblée des Etats, membres du gouverne-
ment flamand, appartenant à la religion chrétienne ; à ceux qui

président à son administration et peuvent rompre ou conclure les

traités, en temps de paix comme en temps de guerre, à leurs chefs

et à leurs commandants. Salut, miséricorde et bénédiction sur

celui qui suit la voie droite et s'écarte de celle des passions !

Il y a longtemps que nous avons désiré et espéré ce que vous

désirez et espérez vous-mêmes, c'est-à-dire l'envoi d'un agent de

confiance, agréé des deux parties, avec lequel on pourrait engager

des pourparlers pour le renouvellement du traité de paix qui a été

conclu entre nous, de manière à éviter les troubles que recherchent

les gens vils et méprisables de chez Arous et de chez nous. Cela n'a

pas élé facile à réaliser à cause de l'éloignement de nos deux pays,

des multiples dangers de la mer et des fatigues du voyage. Et

cependant c'est une affaire à laquelle il faut appliquer ses forces,

1. La traduction néerlandaise (V. infra,

p. 21) jjorte au dos : « Reçue à Cadix, le

22 mars i656, et traduite de l'arabe en

néerlandais. » Les Etats avaient décidé que
la traduction de celte lettre serait envoyée

à Ruyter pour lui servir de renseignement ;
le vice-amiral la recul à Cadix, à la date

indiquée, et c'est effectivement dans ses

papiers qu'elle a été retrouvée. V. Rcsolu-

liën, regisler 606, f. jo'SxP.
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puisqu'il s'agit de l'observation des engagements et des accords.

S'il en a été autrement, c'est qu'auparavant le traité avait été conclu

à la hâte 1.

Néanmoins, nous n'avons rien négligé pour le consolider et en

tirer le meilleur parti, ainsi que pour le rendre durable. A notre

demande 2, votre serviteur le consul David De Vries vous a écrit

plusieurs fois à ce sujet et dans les meilleurs termes 3. Nous avons

attendu et nous attendons encore la réponse à ce qu'il vous avait

mandé dans sa lettre. Si vous êtes dans les mêmes intentions et si

vous êtes disposé à vous conformer à ce que nous avons indiqué,

c'est bien. La justice n'est-elle pas la meilleure des voies à suivre ?

N'est-ce pas à l'esprit d'équité que se reconnaissent les nobles

âmes?

Envoyez-nous donc quelqu'un agréé par vous et pouvant vous

représenter dans cette négociation ; nous conférerons ensemble.

Alors un accord mutuel interviendra qui fixera celle des parties qui
est redevable à l'autre, et par là les esprits seront tranquillisés,
toute division sera évitée et la justice apparaîtra à celui qui a deux

yeux ; votre envoyé repartira pleinement satisfait et non avec les

deux bottes de Honeïn 4
; les voyageurs seront rassurés sur leurs

1. Motà mol : on avait conduit la négo-

ciation à l'amble et au trot. 4..J A&ïj

2. u^l Sf- « Sur notre ordre ».

3. Le texte porto: /)•*-'"' *UJiJL«_)

dliUl.

k- Proverbe arabe {jù>- ^s^ *>-,>
« Il est revenu avec les deux bottes
d Honeïn ». Mcïdani donne à ce proverbe
l'origine suivante. U y avait, dans la ville
doHira, un cordonnier du nom de Honeïn.
Un jour, un Arabe de la campagne vint
chez lui pour acheter des boites ; une
violente discussions'éleva au sujet du prix
et l'Arabe repartit sans les acheter. Honeïn
furieuxrésolutdesevenger. 11alladoncpla-

cerchacunedes douxbottes en desendroits

séparés, do manière qu'elles pussent être

aperçues successivementde l'Arabe reve-
nant dans sa tribu. Celui-ci, découvran
en effet la première botte, pensa: «Tiens,
voici une botte qui ressemble à colle de
Honeïn », cl il passa son chemin, sans

l'emporter. Voyant plus loin la seconde

botte, il fut pris de regrol et revint sur ses

pas pour ramasser la première. Pendant ce

temps, Honeïn, qui s'était cachédans un
endroit retiré, s'enfuit avec le chameauet
les hardes de l'Arabe. Celui-ci revenu dans

sa tribu, chacun l'interrogea sur ce qu'il
rapportait de son voyageet le malheureux
de répondre : « Je reviens avec les deux

bottesde Honeïn». MIÎÏDANI,éd. FREYTAG,
t. I, p. 53g. Le sens du proverbe est: il

est revenu frustré. Golius,qui ignorait sans

doute le proverbe, en a deviné le sons ot

a traduit : «et non pas sans résultats ».
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personnes et sur leurs biens ; il en sera de même des commerçants

qui traversent les mers. Ne croyiez pas qiîe les actes qui ont été

commis par des hommes de basse condition, tels que le pillage des

marchandises ou la capture des personnes, nous les considérions

comme commandés par notre religion ou comme des pratiques
vertueuses. En effet, dans notre religion, il n'est pas licite de violer

un traité, fût-il conclu avec le plus vil des Musulmans, et il est

d'obligation chez nous de l'observer, avec le plus humble comme

avec le plus noble. Peut-il en être autrement, quand il s'agit
d'actes passés par ceux qui, de part et d'autre, disposent du pou-
voir suprême?

En conséquence, il ne reste plus qu'à donner une nouvelle force

à l'accord, en mettant par écrit ses conditions et ses obligations. On

fera ensuite le compte des prises, et on restituera à chacun ce qui
lui revient en droit. Le traité sera publié sur les marchés ; on le

portera à la connaissance des escadres et des caravanes ; il brillera

comme un phare et les feux de la discorde seront éteints ; ce jour
sera béni, les fugitifs rentreront chez eux, les objets précieux seront

retirés de leurs cachettes ; on oubliera le passé, et, pour ce qui est

des légères transgressions qui ne seraient pas réglées par l'accord,

on se fera des excuses et elles seront pardonnées.
Salut! Ecrit par Abdallah ben Mohammed ben Mohammed ben

Abou Beker ', que Dieu le dirige par un effet de sa grâce !

i. Nom complotdo Sidi Abdallah; mais, agents dosEtats Sidi Abdallahben Moham-
dans la correspondance,il esl appelé parles mod ben Abou Beker. V. pp. 25, 37, etc.
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LETTRE DE SIDI ABDALLAH AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTIONNÉERLANDAISE)

| I5 juin i655.]

Op den rug, alla manu : Den 22 Martij i656 tôt Cadix ontfangen ende

uyt het Arbys overgeset in 't Nederlanls.

In margine : Lectum 12 Oclober 1655.

Translaet uyt de arabische taie.

Gelooft sij Godt alleen, ende gebenedijdt sij den Propheet, nae wien

geen andere propheet is ! Aen de principale stalen ende Christelijcke regier-
ders der Nederlanden, die aile derselver saecken in vrede ende oorloge
ontbinden ende binclen, heyl, genade ende segeninge sij don genen die

volgen den rechten wegh Gods, ende afwijcken van de begeerlyckeyd die

daer buylen is !

Wij hebben over langhe gewenst ende gehoopt hetselve dat ghijlie-
den gewenst ende verhoopt hebt, dat door overcomste van een vertrout

persoon, met behagen van wederzijde., mochle mondelingh gehandelt
Averden om te vernieuwen het tractaet van vrede, 't welcke tusschen ons

ende Ulieden gemaeckt is geweest, ende te herstellen ende heelen het-

gene de ongeachle menschen, buytgierige avonturiers, tôt quaet genoegen
van wederzijde gesocht hebben te verderven ende te verbreecken. Maer

deselve hoope heeft, mits de al'gelegentheyt der plaetsen ende de onge-

legentheyt van de zee, tôt noch toe geen succès gehadt, alhoewel het

een saecke is die bevlij tinge vereyst om door bequame, bondige accorden

gebracht te worden op een gewensten voet, te meer alsoo het voorschre-
ven tractaet ontijdelijck gemaeckt ende verhaesl is geweest.

Desniettegenstaende hebben wij in geen gebreecke willen blijven van
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't selve te confirmeren ende te laten nemen sijnen cours, over aile het-

welcke Ulieder dienaer den consul David de Vries in de beste forme op
onser begeerte aen Ulieden geschreven heeft, waerop wij antwoorde ver-

wacht hebben ende noch verwachtende zijn. Derhalven, soo verre ghijlie-
den met ons een selve intentie hebt ende genegen zijt tôt hetgene wij

aengewesèn hebben (achtende het beste te zijn ende waeraen de edelen

gekent werden, te doen dat recht ende billick is) soo wilt ons yemandt
toeschicken dien Ulieden gelieven sal te employréren in haeren naem, met

denwelcken wij pérsoonlijck mogen spreecken ende handelen, ende hij
met ons, om een onderlingh verdragh ende accord te maecken over de

restitutie van 't geene dat, met mijdingë van ongelijck, sal bevonden

werden wegens dé prétention van béyder zijden meer aen de eene te

cômpeterën als aen de andere, sullende het recht lichtelijck connen blijcken
aen dengeene die oogen heeft, opdat de gemoederen mogen gestilt ende

tevreden gestelt worden. Ende sal hij envoyé wederkeren met een voile

hardt van genoegen ende niet met schade nochte onverrichter saecken, ende

de reysende en trafycquerende lieden, die de zee gebruycken, sullen voor

hare persoonen ende goederen genieten aile vrijheydt ende securiteyt.
Want hetgene bij eenige uyt het gemeyn ende geringh volck met rooven

ende vaiigen gecommitteert is geweest, staende accord van veylicheyd,
dat en willen wij niet approberen in eeniger manière, aengesien in onse

wel niet toegelaten wert yetwes diergelijcke te violeren, al ware het oock

gemaeckt bij den minsten onser gesinte, ende moet bij ons van den onbe-

dachten soowel als den bedachten naegecomen ende gepresteert werden,
hoe veel te meer indien tusschen dengenen, die hooge macht hebben, een

vrede met onderlinge handlastinge mochle beslooten sijn. Dienvolgens
en resteert anders niet àls het gemaeckte accord nader te bevestigen ende

de conditien van dien ende wat daertoe behoort te beschrijven. Ende

dat, gereeckent sijnde, hetgeene genomen is aen yeder het sijne, en wat

hem toecomt gegeven ende voldaen werde, ende dat daervan proclamatie

geschiede over de mercten, opdat daerdoor de beroerten die geresen sijn
haer mogen te neder setten, ende met oprechtinge van nieuwe vruntschap
het vuyr van vijantschap Averden geblust, ende den blijden dach verschijnen,
ende dat de gevluchte lieden mogen Avedercomen tôt haere plaetsen, ende

soo yetwes van AAraerdehier off daer A'erborgen sij, hetselve moge naege-
socht Averden ende te AAroorschijn comen sooveel doenlijck Avesen sal.

Vorders dat nae hetgeene gepasseert ende voorbij is niet meer terugge

omgesien en werde, ende soo verre over eenige dingen geen onderlingh
verdrach sal connen vallen, dat Avegens dien, als van begaen abuysen ende

feylen, de excusen sullen ôp-ende aengenomen AATerdenin 't goede.
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VaertAvel1Ende ten voorschreven eynde is desen geschreven bij Abdalla

ibn Muhammed ibn Muhammed ibn Abu Beker, dien Godt voorspoedige.
In den originalen brieff wert noch plaetse noch tijt gemelt, in welcken

geschreven sij.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n° 59. — Brieven ontvangen

door Michiel Adriaansz. de Ruyter.
— Traduction.

i. On lit en marge, de la main de Golius: Ibn is geseyl: soon(Ibn veut dire: fils).
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IV

INSTRUCTIONS POUR RUYTER 1

La Haye, 21 juin i655.

En marge : Le 21 juin i655.

En tête : Instructions des Hauts et Puissants Seigneurs les Etats-

Généraux des Pays-Bas-Unis pour le vice-amiral MichielAdriaensz.

Ruyter, relativement aux additions et modifications à apporter
au traité d'amitié et d'alliance conclu avec les Salétins.

I

Attendu que, dans l'application du traité de paix et d'amitié

conclu le 9 février 1661 entre Leurs Hautes Puissances, d'une part,
et les seigneurs gouverneurs et caïds de Salé, Sud et Nord, de

l'autre, il s'est produit des erreurs et des malentendus, dont il

pourrait résulter de plus grands inconvénients et la rupture du dit

traité, à moins qu'il n'y soit prudemment remédié et mis si bon

ordre, que ces erreurs et malentendus réciproques deviennent

impossibles à l'avenir ;

II

Le dit A'ice-amiral prendra la mer anssitôt que possible, avec les

1. La rédactiondesprésentesinstructions
avait été confiée au collège de l'amirauté
d'Amsterdam par une Résolution en date
du 11 juin. Resol., reg. OoG,f. Sjg. La

minute, soumiseauxÉtals le 20,fut envoyée
le même jour aux commissairesdesaffaires

maritimes, qui furent chargés de présenter
un rapport. Ibidem,f. //oo



INSTRUCTIONSPOUR RUYTER 25

vaisseaux de guerre qui lui seront confiés par le collège de l'ami-

rauté d'Amsterdam, et se rendra, selon que le temps et les circon-

stances le permettront, en rade de Salé. Il agira de concert avec

David De Vries, consul résident des Pays-Bas, si la situation dans

laquelle cet agent se trouve le permet, et s'aidera de l'avis de son

conseil de guerre ou d'une partie de celui-ci, à son choix. Après

s'être informé de l'état des affaires, il tâchera d'avoir une confé-

rence à son bord avec les commissaires de Sidi Abdallah [ben]

Mohammed ben Abou Beker, seigneur actuel du pays, et avec les

dits gouverneurs ou ceux qui exercent l'autorité supérieure 1, pour

rechercher avec eux les moyens d'arriver à un accord et à un

dédommagement équitable des préjudices subis de part et d'autre.

III

A cette fin, il sera demandé, de la part des Pays-Bas, restitution

de la flûte « de Valk 2
», laquelle, ayant été poursuivie par les

Salétins en l'année i653, dans les environs du cap Saint-Vincent,

et abandonnée d'une partie de son équipage, a été capturée et ame-

née à Salé, après qu'on eut forcé le capitaine et le reste de ses hom-

mes de partir à la dérive dans leur chaloupe (restitution qui, d'ail-

leurs, avait déjà élé ordonnée avant l'émeute3). La même demande

sera faite pour le navire « de Tyger
4 » et la galiote « de Ruyter

5 »

saisis l'année passée, pour leur cargaison et pour la mise en liberté

de leurs équipages. On demandera de même la relaxation des

autres sujets des Pays-Bas détenus en raison des troubles 0, et spé-
cialement celle du dit consul, si, contre toute attente, il se trou-

vait encore aux arrêts. Le tout avec indemnité pour frais, avaries

des navires, dommages-intérêts et tout ce qui s'ensuit, comme

i. Le traité du 9 février I65I avait été
concluavec « los Sonores govornadorosy
superiores de las ciudades de Salé ». V.
1" Série, Pays-Bas, t. V, p. 2^2. Sidi
Abdallahn'était intervenu que pour for-
muler des contre-propositions.V. ibidem,
Doc. XC et XCWs,pp. 3oo-3o3.Ce traité
ne fut pas ratifié par lui dans la suite, et

c'esl en partie pour cette raison que de

nouvelles négociationsfurent ouvertes en

i655. V. infra, p. i5o.
2. V. supra, p. 3, noie 1.

3. V. supra, p. 3, note 2.

4. Y. supra, p. 3, note 3.

5. V. supra, p. 3, note t\.
6. V. supra, p. 3, note 2.
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cela sera établi par les comptes des propriétaires ou de leurs fondés

de pouvoir.

IV

D'autre part, sur la réclamation qui en sera faite par les Salé-

tins, il sera accordé restitution de tout ce qui a été sauvé des mar-

chandises du navire « de Windthondt 1
», ou le i-emboursement

du produit de leur vente. Ce navire a été capturé, l'année dernière,

aux environs de La Mamora, par le contre-amiral Tromp, faute

d'avoir donné des explications suffisantes ou produit des lettres

de mer. Les marchandises en provenant se trouvent partie aux

Pays-Bas et partie en dépôt chez le consul Van den HoAre à Cadix ;

elle seront embarquées à bord du vice-amiral 2, accompagnées d'un

état détaillé.

Quant aux préjudices résultant de la capture de plusieurs navires

originaires des Pays-Bas, qui, poursuivis par les Salélins, ont été

abandonnés par leurs équipages, et amenés dans ce port comme

épaves, puis, sous ce prétexte, confisqués et vendus, tels qu'un
navire nommé « het Houwmes », un boyer chargé de bois, la

galiotte ayant appartenu à Jacques Thierry, marchand d'Amster-

dam, et d'autres bâtiments plus ou moins connus, ces préjudices

seront liquidés et compensés avec ceux que les Salétins prétendent
avoir éprouvés de la part des vaisseaux de guerre et des corsaires

des Pays-Bas, ce qui entraînera leur annulation.

Cependant, si les Salétins refusaient de payer l'indemnité

ci-dessus demandée pour les avaries des navires « de Valk »,

« de Tyger » et de la galiote « de Ruyter », avec tout ce que cela

comporte, renonçant par là-même au remboursement intégral des

marchandises du « Windthondt », et qu'il y eût apparence qu'ils
fussent disposés à faire un échange des dits navires, dans l'état où

ils se trouvent, et de leur cargaison ou de sa valeur (au cas où elle

aurait été vendue), dans ce cas le dit amiral abandonnera la pre-
mière demande et s'accommodera de l'arrangement proposé, mais

à condition de recevoir les dits navires dans l'état où ils se trouvent

avec leur cargaison, ou le produit de la vente de celle-ci, et de

I. V. supra, p. 2, note 3. 2. V. infra, p. 48, note j.
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repousser toute évaluation de dommages faite par la partie adverse,

afin de prévenir des contestations de comptes.

V

Pour éviter les malentendus à l'avenir, le dit vice-amiral travail-

lera, avec les commissaires de Salé qui viendront à son bord, à une

revision du traité de l'année 165I 1, pour compléter ou modifier

quelques articles. Notamment, à l'article u, il sera stipulé que tous

les naA'ires de guerre partant de Salé devront avoir une commission

en bonne forme, et être munis d'un acte signé et scellé par le con-

sul des Pays-Bas résidant à Salé ; de plus, ils devront fournir cau-

tion de ne pas nuire aux sujets de ce pays. Ils pourront ainsi, en

cas de rencontre, montrer ces papiers aux vaisseaux de guerre des

Pays-Bas, pour se distinguer des autres pirates barbaresques.
D'autre part, si des corsaires de Salé, ayant poursuivi et rejoint

des navires hollandais, les trouvent abandonnés de leur équipage,

par crainte d'avoir affaire à des pirates d'Alger ou d'ailleurs, ils

devront les ramener intacts et les remettre au dit consul, qui les

tiendra à la disposition des propriétaires. A cette fin, ce consul

procédera immédiatement à un inventaire détaillé, en présence
de deux commissaires désignés par le Divan, afin de pouvoir ren-

dre ses comptes en temps voulu. Il ne pourra être élevé, sur ces

vaisseaux, aucune prétention pour droit de prise ou de sauvetage ; à

plus forte raison sera-t-il interdit de les abandonner en mer. Bien

au contraire, les Salétins seront tenus, puisqu'ils seront cause de

l'abandon de ces bâtiments, de les amariner, de les sauver et de

les ramener, comme il est dit ci-dessus. Réciproquement, dans des

cas semblables, les vaisseaux de guerre ou de course des Pays-Bas

agiront de même envers les Salétins.

VI

Le troisième article pourra rester tel qu'il est. Quant au ivc arti-

cle 2, le Vice-Amiral tâchera d'obtenir, si possible, son application

i- Y. i" Série, Pays-Bas, t. V, Doc.
LXX, p. 2/12.

2. Sur cet article, V. supra, Doc. V, p,
4, note 1.
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textuelle, ou tout au moins la mise en liberté des captifs. Mais, si

cela même est impossible, il aura la faculté de modifier cet article,

en concédant que les vaisseaux des Pays -Bas pris par d'autres pira-

tes barbaresques, alliés de Salé ou neutres, pourront être amenés

en cette ville, à condition que les hommes de l'équipage ne soient

pas transportés ailleurs, mais remis au consul des Pays-Bas. Ils

seront déclarés rachetables au prix qui sera fixé de commun accord,

pourvu que les rançons ne dépassent pas les prix suivants : pour

un capitaine, 3oo pièces de huit réaux ; pour un second, 200 ;

pour un contre-maître et Un maître-canonnier, respectivement,

180 ; pour un matelot, 120, et pour un mousse, 60. Si le dit con-

sul refuse de payer les rançons demandées, les captifs devront

être vendus publiquement, sous condition d'être rachetables, en

tout temps, au prix de premier achat, qui cependant ne pourra

excéder les prix indiqués ci-dessus. Ce paiement une fois fait, y

compris le change et l'intérêt du capital (au cas où ils auraient

élé entretenus sans travailler, et non autrement), les captifs seront

mis en liberté, pour être rapatriés à la première occasion.

Vil

Le dit vice-amiral s'enquerra soigneusement s'il n'a pas été com-

mis des infractions à l'article v du traité 1. Dans l'affirmative, il

demandera qu'il y soit remédié, en stipulant que les droits sur les

marchandises exportées des Pays-Bas à Salé qui existeraient lors

de la conclusion du traité ne seront pas majorés ; en outre, les droits

perçus en trop depuis cette époque devront être restitués.

VIII

Les autres articles ne présentent, dans leur ensemble, nulle obs-

curité et ils n'ont donné lieu à aucun différend. Il devra être stipulé,

par un article spécial, que les consuls et fonctionnaires publics ne

pourront être rendus responsables, ni dans leurs personnes ni dans

leurs biens, des incidents qui naîtront de l'exécution du traité,

1. V. supra, p. 4, note 2.
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quelle que soit leur nature ; au contraire, leur inviolabilité sera

proclamée. Semblablement, aucun sujet des Pays-Bas ou de Salé

ne pourra être arrêté ou molesté et ses biens ne pourront être sai-

sis pour cause d'infractions réelles ou prétendues au dit traité, ni

aux Pays-Bas, ni dans la ville et juridiction de Salé, sauf dans

le cas où la partie lésée n'aurait pu obtenir justice dans un délai

raisonnable, après l'avoir demandée par les voies légales 1.

IX

Dans le cas où les additions et modifications proposées au dit

traité ne seraient pas admises par le dit seigneur de Salé, et où il

désirerait qu'il y fût apporté des changements, ou même que quel-

ques articles y fussent ajoutés, le dit vice-amiral, après avoir pris

l'avis du dit consul et de son conseil de guerre, pourra les agréer,
sous réserve de l'approbation de Leurs Hautes Puissances, pourvu

qu'ils n'impliquent pas des engagements nuisibles aux Pays-Bas ou

préjudiciables au commerce.

X

Si l'on ne parvient pas à une entente complète au sujet des addi-

tions et modifications à apporter au dit traité, malgré les instances

pressantes qu'on aura faites, ou si l'on né peut obtenir la restitu-

tion de ce qui a été perçu indûment à Salé sur les marchandises

exportées des Pays-Bas, en sus des droits existant à l'époque du dit

traité, — si, néanmoins, les Salétins se montrent disposés à réparer
les dommages qu'ils ont causés et à en faire la compensation, comme

il est requis aux articles u et iv ci-dessus, en restituant les navires

originaires des Pays-Bas, avec leur cargaison et leur équipage, en

échange de ce qui leur appartient, dans ce cas, le traité existant

ne sera pas rompu, mais on s'en tiendra au statu quo. Ainsi, la

paix continuant, on n'agira contre les Salétins, si les circonstances

l'exigent, que par représailles.
Mais si, malgré les conditions équitables offertes par le dit vice-

i. V. supra, p. 5, note i.
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amiral au nom de Leurs Hautes Puissances, il ne pouvait obtenir

ni la restitution des navires, ni la liberté des prisonniers, et s'il

était impossible d'arriver à aucun accord, dans ce cas, le Vice-

Amiral et ses capitaines feront aux Salétins tout le mal possible et

les traiteront comme les autres corsaires barbaresques. Il ne per-

mettra à aucun sujet des Pays-Bas ni des nations neutres de faire le

commerce à Salé, aussi longtemps qu'il tiendra cette place bloquée

avec toute son escadre ou une partie de celle-ci. Il agira en cela

selon le temps et les circonstances, sans être obligé à établir un

blocus général ou partiel, au cas où il jugerait sa présence plus

utile ailleurs. (

A toutes ces fins, le vice-amiral Ruyter recevra, outre les

présentes instructions, des pouvoirs spéciaux, pour sa décharge

et pour celle du dit consul et du conseil de guerre qu'ils s'adjoin-

dront.

XI

Le collège de l'amirauté d'Amsterdam fixera l'époque de l'entrée

en vigueur des présentes instructions ; il décidera si le dit A'ice-

àmiral les exécutera aussitôt après avoir pris la mer, s'il devra

remplir quelque autre mission auparavant ou donner la chasse aux

pirates. En conséquence, ce collège est autorisé à donner au dit

vice-amiral telles autres instructions qu'il jugera utiles au service

des Pays-Bas et à la répression des pirates, en raison des parages

où ils se trouvent et où on pourroit les surprendre. Le dit vice-

amiral devra s'y conformer '.

In margine : Den 21 Juny i655.

Boven: Instructie van de Hoog Mogende Heeren Staten Generael der

Vereenichde Nederlanden voor den vice-admirael Michiel Adriaensz. de

Ruyter, omme te dienen t' syner narichtinge in de ampliatie ende correctie

1. Outre les présentes instructions don-

nées par les Etats-Généraux, Ruyter en

reçut d'autres, on date du 2g juin i655,
émanant de l'amirauté d'Amsterdam et

relatives à une croisière à faire en Médi-

terranée contre les pirates algériens. Cf.

Aanwinslen i8g6, XCV, n" 5g, Brieuen

ontoangcndoor Midi. Ad. de Ruyter.
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van 't tractaet van de vruntschap en verbintenisse gemaeckt met die Aran

Salé.

I

Alsoo eenige abuysen ende misverstanden sijn ontstaen in 't achter-

volgen ende observeren van het tractaet Aranvrede ende vrundschap, den

gcnFebruary i65i opgerecht tusschen Hare Hoog Mogende ter eenre, ende

de heeren gouverneurs ende superioren van Suyd ende Noord-Zalé ter

andere zijde, daeruyt meerder ongelegentheden ende rupture van 't voor-

schreven Iractaet soude connen Arolgen, tensij daerinne voorsichtiglijck

Averdegeremediecrt, ende soodanige ordre gestelt, dat sulcke abuysen ende

misverstanden A'oor toecomende Avedersijts geprecaveert ende geweerdt

mogen Averden :

II

Sal den voornoemden vice-admirael beneffens soodanige oorloghschepen,
als hem door 't collegie ter admiraliteyt lot Amsterdam sullen Averden

toegeA'oegt, sich ten spoedichsten in zee begeven ende naer gelegentheyt
van tijt ende saecken, op de rede van Zalé Aroorschreven, ende beneffens

Davidt de Vries, consul van desen staet aldaer residerende, bij aldien sijne

dispositie ende gelegentheyt sulcx toelaten sal, met behulp van sijnen

chrygsrael ofte een gedeelte derselver, bij hem selffs le assumeren, naer

hecomen informalie van den toestandt der saecken aldaer, aen sijn scheeps-
boort trachten te comen in confeeentie met gecommitteerden van den

jegemvoordigen heere, Sid Abdala Mahomet ben Buquar, heer A'an 't landt,
ende d' opgemelte heeren gouArerneurs ofte degeene die de hoochste regie-

ringe aldaer in handen hebben, om met deselve le beramen middelen van

verdragh ende redelijcke satisfactie van Avedersijts geleden schaden ende

verongelij ckingen.

III

Daertoe van deser zijde geeyscht sullen Averden restitutie van 't fleuyt
schip « de Valck », bij die van Zalée in den jare i653 omirent caep Sint

Vincent gejaegt ende door een gedeelte van 't scheepsvolck verlaten zijncle,
verovert ende, naer dat se den schipper met degeene die bij hem waren
in een schuyt ofte chaloup hadden laten drijven, lot Salé voorschreven

opgebracht, (hetwelcke al voor dato van eenige opgeresene onlusten is
is geordonneert geAveest, gerestitueert te worden) milsgaders oock het

schip « den Tyger » ende 't galjot « de Ruyter » in 't voorleden jaer aen-
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gehouden, beneffens aile de ingeladene goederen ende 't volck daerop

bevonden, gelijck aile andere personen A'an dese landen ende specialick
den voornoemden consul, soo hij boAren vermoeden noch in arrest mochte

Avesen, die ter saecke van de opgeresene onlusten aengehouden ende

verseeckert zijn, met vergoedinge van costen, schaden ende interesten,
bederff der schepen ende 't gunt wijders daervan dependeert, sulcx als bij

reeckeninge van de eygenaers ofte hunne lasthebbende sal connen aen-

gewesen werden.

IV

Daerlegens op de pretensie bij die van Salé te moveren, toegestaen ende

geaccordeert sal werden vergoedinge van al 't gunt geberght en in

wesen is van 't schip « de Windthondt » ofte 't procédé A'an dien, bij
den commandeur Tromp in het voorledene jaer, bij faulte van genoech-
same kennisse te geven oft zeebrieA'en te thoonen, omtrent Mamora

veroA'ert, welcke effecten soo hier te lande als onder den consul Van

den Hove tôt Cadix in Hispaniën sijnde, nevens perfecte notitie, tôt

dien einde in 't schip Aran den voornoemden vice-admirael geladen
sullen Averden; ende dat aile verdere geledene schaden ende verongelij-

ckingen ten opsichte van verscheydene andere schepen hier te lande

thuys hoorende, dewelcke op 't jagen yan die van Salé door 't volck sijn

verlalen, bij deselve verovert ende onder pretecxt van zeevonden aldaer

opgebracht, geconfisqueert ende vercocht, als namentlick een schip « het

Houwmes », seecker boeyer met houdt geladen, den galjot toebehoort

hebbende Jacques Thiery, coopman tôt Amsterdam, mitsgaders anderen

meer bekent ofte onbekent, legens malckanderen sullen blijven gerescon-

treert, gecompenseert ende vernietigt tegens alsulcke schaden, als bij die

van Salé gepretendeert sullen Averden door 's landts oorlochschepen ofte

commissievaerders A'an deser zijde geleden te zijn. Edoch bij soo verre die

van Zalé niet en souden Avillen condescenderen toi vergoedinge van 't

bederff der schepen « de Valck », « de Tijger » ende galjot « de Ruyter »

hiervooren geexpresseert, met den gevolge ende aencleven van dien, sonder

daerlegens oock te genielen de geheele vergoedinge van 't voorschreven

schip « de Winthondt », maer dat naer apparentie deselve le disponeren
souden wesen, om wedersijts le geA'en ende ontfangen de voorschreve

schepen ende goederen ofte 't provenu derseWer (in cas die vercocht

mochten wesen) in sulcken slaet als die werden bevonden, sal den voor-

noemden vice-admirael van deselve instantie desisteren ende sich laten

vergenoegen, mits de voorschreven schepen met hare ladinge ofte 't pro-
venu van dien machtigh wordende, in staet als die sijn, mits dan oock
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geen begroolinge A'an schaden aen d' andere sijde te gedoogen, om in

geen verAvijderinge van reeckeninge te geraecken.

V

Ende om aile misverslanden in toecomende te Aveeren, sal den meer-

gemellen vice-admirael met de gecommitleerde uyt Salé aen boort te

comen resumeren het vooi-schieven tractaet des jaers i65i, ende 't selve

in eenigen articulen amplieren ofte corrigeren, als namenllijck het 2l,t!ende

daerbij doen slipuleren dat aile schepen teri oorloge uyt Salé A'arende

versien sullen moelen wesen van behoorlijcke commissie, mitsgaders een

acte geleeckent ende besegelt A'an den consul A'an dese landen, aldaer

residerende, ende daerbenevens caulie stellen A'an d' ingesetenen deser

landen niet le sullen beschadigen, omme des nood synde sulcx ailes in

cas van resconlre aen d' oorloghschepen deser landen te connen exhiberen,

ende daerdoor gedislingueert te AA'erdenvan andere Barbarischc roA'ers ;

als oock dat de commissievaerders van Salé, comende le jagen ende

achterhalen eenige schepen deser landen, welcke door't A'olck, uyt oncund

ende vreese van Algiersche ofte andere rovers te Avesen, A'erlaten Avaren,
deselve onbeschadigt sullen moelen opbrengen ende le\'cren in handen

van den meergemelten consul, om 1er dispositie A'ande eygenaers beAvaeit

te werden, deAvelcko lot sulcken eynde daeivan lerslont een perfecten

inventaris, ten oA'erstaen van lAvce, uyl sladts raetdacrloc le commilteren,
sal foimeren, om dienvolgens in lijden ende Avijlen le A'eranlAA'oorden,
sonder dat op sulckc schepen in 't minsle eenige prelensie van prinse ofte

bergloon gemaeckt sal mogen AA'erden,veel min dat se deselve sullen mogen
lalcn drijven, maer dat se gehouden sullen wesen, overmils 't verlalen

door haer A'eroorsaecktis, deselve le bemannen, bergen encleop te brengen,
als vooren A'erhaelt, ende dat in sulcken gevalle oock bij d' oorlochschcpen
olle commissievaerders van desen staet op denselveh A'oetncA'ens die van

Salé sal Averden gehandelt. ende geprocedeert.

VI

Het derde articul in. 't A'oorschreven tractaet lalende A'erblijven bij de

cxlensie, sal den gcmellen vice-admirael soo 't mogelick is, het /i'h!articul
doen praclisercn, volgens den text, maer sulcx niet Avillende vallen, in
allen gevalle bel volck doen vrijstellen, doch daerloe oock niet connende

geraecken, sal bel voorschreven vierde articul mogen allereren ende loes-

taen, dat de schepen deser landen veroverl Averdende bij andere Barba-
nsche rovers, met die van Salé in aliantie oflene utralileyl zynde, aldaer
sullen mogen Averden opgcbracht, mils dat het volck, daerop bevonden

Dn CASTUIES. XII. 3
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werdende, niet en sal mogen werden vervoert oft versonden, maer aen

den consul A'an dese landen gelevert ende losbaer gestelt, ten prijse aise

onderlinge sullen connen accorderen, ende ten hoochsten een schipper
A'oor 3oo realen A'an achten, een stuyrman 200, hooch-bootsman en cons-

tabel respeclivelick 180, matroos 120, ende een jongen 60 realen ; oft den

voornoemden consul daerinne difficulterende, dat se publycquelick sullen

moeten werden A'ercocht, ende l' allen tijde voor den eersten incoop sullen

mogen AA'erden geredimeert, mits dat deseh'e de bovengestelden prijs niet

en sal mogen excederen, deAA'elckefurnerende met het verschil van de wissel

ende den interest van 't capitael (soo se buyten arbeyt Averden gehouden,
doch anders niet) sij op vrije A'oeten gestelt sullen AA'erden, om met de

eerste gelegentheyt naer den'haren te vertrecken.

VII

Hij voornoemde vice-admirael sal sich exactelijck doen informeren oft

niet eenige indracht en is gedaen tegen het 5de articul van 't voorschreven

tractaet, ende in cas van jae, dat niet alleen sulcx sal AA'erdengeremedieert,
ende vastgestelt dat de lasten op de coopmanschappen, uyt dese landen

tôt Salé gebracht Averdende, niet hooger sullen mogen Averden geheven, als

se sijn geAA'eestten tijde van 't maecken Aran't A'oorschreven tractaet, nemaer

oock restitulie werde gedaen van 't geene tzedert daerboven is ontfangen.

VIII
'

By aldien de A'erdere articulen in haer geheel, als geen duysterheyt
hebbende ende geen queslie over deselve gevallen sijnde, sal bij een

bijsonder articul doen A'astslellen, dat ter oorsaecke A'an geenige incidenten,
die omirent de pratijcque A'an het A'oorschreven Iractaet souden mogen

voorA'allen, hoedanigh deseh'e oock souden mogen sijn, geen consuls ofle

publycque minislers, daerover in hare persoonen ofle goederen aenspreec-

kelijck sullen AA'esen, maer diesaengaende blijven ongemolesteert, jae dat

serve geen andere persoonen ofle goederen van d'ingeselenen deser landen,
nochte van die A'an Salé, over excessen ofte prelense excessen, jegens 't

voorschreven tractaet gearresteert ende gemolesteert sullen mogen Avorden,
noch binnen dese landen, noch binnen de sladt ende 'l gebiedt A'an Salé,

tensij de geene die sich besAvaert Avindt, bevorens door Aveltelicke Avegen
salisfaclie gesocht ende binnen behoorlijcke tijtniet becomen heeft.

IX

Ende bij aldien de voorschreve amplialiën ende correctiën op 't voors-

chreven tractaet bij de A'oorgeseide opperste gebieder niet werden opge-
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nomen ende ingevolght, maer dat deselve eenige alteratie daerinile soude

pretenderen te doen oft oock van sijner sijde mede eenige articulen soude

rncen doen voorbrengen, soo sal de meergemollen A'ice-admirael de

Ruyler met ende nevens den voornoemden consul encle geassumeerden

raedt daerover, indien se geen schadelijck engagement ofte verbintenisse

aen desen staet ofte prejuditie aen de commertie toebrengen, op agreatie

van Haer Hoog Mogende mogen convenieren.

X

Edoch by aldien over de voorschreven ampliatiën ende correctiën op

't A'oorschreven tractaet niet volcomentlick soude connen Averden verdra-

gen, daerop nochtans seer ernstich sal werden geïnsteert, oft dat men

geene restilulie conde erlangen van 't geen op de coopmanschappen uyt

dese landen comende, tôt Salé boven de taxe ten tijde A'an 't A'oorschreven

tractaet geAveest sijnde, onbehoorlijck ontfangen is, maer dat deselve éditer

Avelresolveerden de gedane verongelijckingen, in voegen als bij 't 3e ende

li" articul Avordt gerequireert, te rescontreren ende compenseren door 't

ontslaen van schepen, goederen ende persoonen, hier te lande t' huys

hoorende, uyt den arreste, ende Avederom het hare te ontfangen, sal den

gemaeckten vrede niet Averde gebrooeken, maer de saecke in stato gelaten,
ende in cas van conlinuatie, d' occasie presenterende, alleenelijck bij
retorsie legens haer AA'erdengehandelt ; maer bij soo verre op allercdelijcke
condiliën door den gemelten vice-admirael van A\regen Hare Hoog Mogende
te vorderen ende presenteren geen restitutie der schepen off vrijlalinge der

persoonen soude connen werden geoblineert ende geen accordt soude

connen AA'erdengetroffen, in sulcken geval sal hij ende sijne bijhebbende

capiteynen aen die A'an Zalé aile mogelijcke affbreuck doen ende tegens
deselve ageren, gelijck legens aile andere Barbarische rovers, sonder te

gedoogen, dat eenige ingeselenen deser landen ofte neulralen sullen mogen

negotiëren, soo lange hij die plaetse met sijn geheele esquadre off een

gedeelte A'an 't sch'e beseth houden sal, dacrinne hij naer gelegentheyt A'an

lijten saecken sal handelen, sonder aen deselve besellinge naer affbreecken
A'an de handelinge in 't geheel ofte deel verbonden le blijven bij aldien

hij soude oordeelen, elders meerder dienst le connen doen ; tôt aile 't

AA'elckeden voornoemden vice-admirael De Ruyter, nevens dese instructie,
spéciale procuralie sal werden gegeven toi décharge van hem ende den

voornoemden consul, mitsgaders den crijghsraedt, tôt hun le assumeren.

XI

Doch sal den tijt van de executie deser instructie, 'l zij om sulcx te doen
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ten eersten naerdat den voornoemden vice-admirael sal hebben zee geno-

men, oft naedat hij alvooren tôt eenigen anderen dienst ofte affbreuck der

zeerovers sal Avesen geemployeert, gelaten AA'orden ter dispositie van 't

opgemelte collegie ter admiraliteyt tôt Amsterdam, hetAvelcke geauthoriseert
Avordt aen den A'oornoemden vice-admirael dienaengaende soodanige naeder

ende spéciale instructie ende ordre te geven, als ten meesten dienste van

den lande ende affbreuck der voorschreven rovers, 'tzij AA'aerdie zijn ofte

geattrappeert souden connen worden, bevonden sal AA'erdenle behooren,

daernae hij vice-admirael hem sal hebben te reguleren.

Rijksarchief. —Slaten-Generaal, 3288. — Instructie-boek 1650-1659,

f. 359. —
Copie.



LETTRE DE DAVIDDE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 87

V

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// a reçu deux lettres des États pour Sidi Abdallah et les a fait aussitôt

parvenir à celui-ci, dont il transmet la réponse.
— Sidi Abdallah a écrit

à David De Vries, pour se plaindre des lenteurs des Etats, qui n'ont pas en

core répondu à ses propositions.
— Il y a près d'un an qu'on attend à Salé

les vaisseaux des Pays-Bas, pour le règlement des différends.
— C'est

l'annonce de la prochaine arrivée de ces vaisseaux qui a permis à Sidi

Abdallah de calmer l'émeute éclatée à Salé. — Devant ces atermoie-

ments, celui-ci maintient la scdsie des vaisseaux néerlandais et se refuse
au règlement des différends passés.

— David De Vries, les capitaines et

les matelots sont gardés à vue.

Salé, 26juin i655.

En marge : Consul De Vries — Reçu le 2 octobre i655.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, par le navire « Ovei-yssel », capitaine Jan van

Kempen, j'ai reçu, sous le couvert des sieurs commissaires du col-

lège de l'amirauté d'Amsterdam, deux lettres de Vos Hautes Puis-

sances de même teneur 1, adressées à Son Excellence Sidi Abdallah
ben Sidi Mohammed ben vibou Beker, avec leurs copies. J'ai immé-

diatement traduit celles-ci de néerlandais en espagnol, et j'ai envoyé
ces traductions, avec les originaux de Vos Hautes Puissances, par
un exprès à Son Excellence, à la Zaouïa 2,à environ cinq jours de mar-
che d'ici. EUe s'y est rendue, il y a cinq mois, pour aller voir son

père, et doit revenir ici dans cinq ou six semaines.

1. V. supra,Doc.II, p. 12. La minute
de cetlclettreportaiten margela mention:

« Fiat duplicata. »
2. La zaouïade Dila.
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Le i5 courant, j'ai reçu de Son Excellence, pour Vos Nobles

et Hautes Puissances, la réponse ci-jointe à leur lettre 1. Je l'aurais

envoyée par le navire susdit, si elle n'était arrivée trop tard, trois

jours après son départ.
Dans une lettre qu'elle m'écrit, Son Excellence se montre très

mécontente de ce que Vos Nobles et Hautes Puissances ne répondent

pas aux nombreuses lettres qu'elle leur a envoyées 2. Elle dit ouverte-

ment, que ses lettres à Vos Nobles et Hautes Puissances sont retenues

par moi, ou bien que Vos Hautes Puissances ne l'estiment pas assez

pour lui en accuser réception. Car autrement Vos Nobles et Hautes

Puissances n'auraient pas manqué de répondre aux propositions

que Son Excellence leur a faites dans ses lettres. Le défaut de réponse
aux lettres de Son Excellence nous cause une grande honte. Son

Excellence me dit aussi que je l'ai toujours assurée que Vos Nobles

et Hautes Puissances enverraient des A'aisseaux de guerre pour régler
les différends qui se sont éleA'és, que A'oilà bientôt un an que cela

dure, sans que l'effet s'ensuiA'e, et que je l'amuse par des paroles

pour apaiser son peuple.
Il est Arrai que j'avais prié Son Excellence de calmer par de bon-

nes paroles ses sujets, irrités des pertes qu'ils avaient éprouvées à la

suite de la capture par le contre-amiral Tromp de leur navire mar-

chand 3
et de la libération par nos vaisseaux de guerre de plusieurs

captifs chrétiens trouvés à bord de leurs corsaires 4. Je lui avais

demandé aussi de prendre patience jusqu'au moment où Vos Nobles

et Hautes Puissances auraient reçu avis de ces excès. J'avais assuré

cependant Son Excellence que ces actes n'étaient pas conformes

aux bonnes et sincères intentions de Vos Nobles et Hautes Puis-

sances, et que, dans un esprit d'accommodement et d'amitié, Vos

Nobles et Hautes Puissances ne tarderaient pas à prendre des mesures

pour faire disparaître ces malentendus et pour réparer les dom-

mages causés. J'avais en outre prié Son Excellence de considérer

combien de fois Vos Nobles et Hautes Puissances, dans leurs lettres,

i. Y. supra,Doc.IIIellll1,ia, pp. i5oluS.
2. Il s'agit en réalité dolettres écritespar

le Consul à la demande âo Sidi Abdallah.

V. supra, p. KJ.

3. Le « Windthondt ». V. supra, p. 2,
noie 3.

4. V. irc Série, Pays-Bas, t. V, p. 4/17,
la liste do ces captifs.
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lui avaient demandé amicalement, mais avec instance, la restitu-

tion de tant de navires néerlandais capturés, que je n'avais jamais

pu obtenir, malgré mes réclamations et mes démarches. J'avais

ajouté que je ne pouvais croire que Son Excellence, dès le premier

malentendu avec les sujets de notre Etat, voudrait se faire justice

elle-même et se venger sur d'innocents matelots de commerce ;

qu'elle devait prendre patience et attendre la réponse de Vos

Nobles et Hautes Puissances sur celte affaire ; que j'étais persuadé que

Vos Nobles et Hautes Puissances feraient indemniser les sujets de

Son Excellence de leurs pertes, à condition que Son Excellence

en userait de même envers les sujets de Vos Nobles et Hautes

Puissances. Son Excellence s'était déclarée prête à agir ainsi.

Je ne sais plus que répondre aux reproches de Son Excellence,

car je trouve qu'ils sont justifiés par nos longs retards ; je serai

donc forcé de passer ce chapitre sous silence, dans ma réponse à

Son Excellence.

En attendant, elle maintient la saisie de la flûte «. de Tyger », de

la galiote « de Ruyter » et de leurs cargaisons, ainsi que les arrêts

de leurs capitaines et matelots. Toutes mes démarches pour obte-

nir main-levée sont demeurées sans effet. Son Excellence déclare

nettement qu'elle ne relâchera ni navires, ni cargaisons, ni capi-
taines, ni matelots, tant que Vos Nobles et Hautes Puissances

n'auront pas enA'oyé des vaisseaux de guerre en cette rade pour

régler définitivement tous les différends et pour convenir de

nouA'eaux articles de navigation afin d'éviter d'autres contestations
à l'avenir.

Nous sommes gardés à vue chaque nuit, moi, les capitaines et les

matelots, par quatre Maures, auxquels je dois payer 3o réaux par
nuit. Si Vos Nobles et Hautes Puissances, pères et protecteurs de leurs

sujets, ne jettent pas sur nous un regard de pitié, non seulement
navires et cargaisons seront perdus, mais encore Vos Nobles et Hautes
Puissances peuvent se figurer aisément ce qu'il adA'iendra de nous,
pauvres et innocents prisonniers, qui sommes dans le malheur

par la faute d'un serviteur de Vos Nobles et Hautes Puissances.
Je prie donc Dieu Tout-Puissant de toucher en notre faveur

les coeurs de Vos Nobles et Hautes Puissances, de les remplir de
son amour et de son esprit, afin qu'elles avisent immédiatement
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aux moyens d'accommoder les différends actuels et de nous faire

rendre notre liberté. Que telle soit la A'olonté du Tout-Puissant !

Nous le prions de daigner bénir le gouvernement de Vos Nobles

et Hautes Puissances et de leur accorder une longue et durable

santé.

C'est le voeu, Hauts et Puissants Seigneurs, etc.

Salé, 26 juin 1655.

Souscription : De Vos Nobles et Hautes Puissances le dévoué

serviteur,

Signé : David De Vries.

In margine : Consul De Vries. —
Receptum 2 Oclober i655.

Hooge Mogende Heeren,

Mi jn Heeren, per't schip «OA'eiijssel», cappileyn Jan van Campen, hebbe

becomen, onder couA'ert van de heeren Gecomniitlecrdo Raden 1er admi-

ralileyt lot Amsterdam, tAveemissiven. van UAve Hoog Mogende van ecncn

inhoudt, aen Sijn Excellenlie SydÀbdalla ben Syd Muhamad ben Buquar,
alsmcdc desselfs copyen, die voorts uyt de Nederlandtsche in de Spaen-
schc taale overgesedt ende met de principale van UAve Hoog Mogende

per een expresse naer Sayia aen Sijn Excellenlie gesonden hebbe, alAvaer

onlrent de vijff maende voorleden naer toe vertrocken is om sijn heer

A'ader te besoecken, onlrent vijff dagen reysens A'an hier. Wert binnen 5 à

6 Aveken wederomme hier verwacht. Den i5 ditto van Sijn Excellenlie

becomen voor U Edel Hoog Mogende 't nevensgaendc anlwoordt op
U Edel Hoog Mogende missiven, 't Avelck per 'l voornoemde schip soude

afgesonden hebben, maer quam le laet, alsoo 't schip drye dagen te voo-

ren vertrocken AA'as.Sijn Excellenlie toondt hem in sijn schrijven aen

mij heel misnoegende, ten aensienU Edel Hoog Mogende Sijn Excellenlie's

A'celvoudige missiven aen U Edel Hoog Mogende geschreven niet en

beanlwoordt. Seyt opentlijck uyt, dat sijne brieven aen U Edel Hoog

Mogende ofte door mij opgchouden Averden, ofle dat Uwe Hoog Mogende
hem niet waei'dich moeten acliten in U Edel Hoog Mogende brieven le

seggen Sijn Excellentes brieven ontfangen le hebben, andersinis dat

U Edel Hoog Mogende op de poincten die Sijn Excellenlie in sijn missive

aen U Edel Hoog Mogende voorsteldt Avel souden antwoorden. Het niet

beantwoorden van Sijn Excellenlie brieven strect ons lot grooten smaedt.
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Mede seyt Sijn Excellente, dat ick altijt geseydt hebbe, U Edel Hoog

Mogende schepen van oorloge souden senden om de geresene verschillen

aff te doen, ende dat 't selve nu bijnaer een jaer geduert heeft sonder

vels op te A'olgen ; dat hem ophoude met Avoorden om sijn gemeente te

stillen.

't Is waer, ick hebbe Sijn Excellentie met beleefde AA'oordenopgehou-

den versoeckende de gemeente met goede woorden over hunne geledene

schade bij 't nemen A'anhun coopvaerdyeschip door den schout bij nacht

Cornelis Tromp, ende 't nemen A'anCliristen slàven uyt hare capers door

onse staedtsoorloghschepen gepleecht, te stillen ende te dilayeren tôt der

tijt U Edel Hoog Mogende van dese excessen advys souden mogen hebben,

doch Sijn Excellenlie A'erseeckerende 't gène gedaen AA'asmet de goede

ende sincère méninge van U Edel Hoog Mogende niet soude overeenco-

men, ende dat U Edel Hoog Mogende bij middelen van accommodatie

ende in minne A'oorts ordre souden stellen om dit misverslant te be-

slighten ende de schade te doen repareren, niettemin A'ersocht dat Sijn
Excellentie soudé gelieven le considereren hoe menichmael U Edel Hoog

Mogende bij missiven in minne ende met ernst A'ersocht hebben restitutie

van sooveel genomene schepen in de Nederlanden te huys behoorende,
ende AA'atinstanlien gedaen ofte debvoiren lot vrijslellinge derselve bij

mij aengeAvendt, noyt yels hadde cunnen obtineren. Verder daerbiJA'oe-

gende dat mij niet en dacht in reeden te bestaen, over 't eerste misver-

slandl bij die van onsen Staedt begaen, Sijn Excellenlie uyt macht sich

aen onnosele coopvaerdyeluyden soude willen selffs rechten ende vree-

cken, dat Sijn Excellentie patienlie soude gelieA'en te nemen endeU Edel

Hoog Mogende op dit subject hooren ende anlwoordt aftA'achten, edoch
dat mijns oordeels U Edel Hoog Mogende Sijn Excellenties vasalen gele-
dene schade souden doen repareren, mils dat Sijn Excellentie mede dede

repareren de geledene schade van U Edel Hoog Mogende vasalen. Waer-
loe Sijn Excellentie seyde genegen ende bereydt te sijn. Op dese misnoe-

gentheyt can Sijn Excellenlie niet langer anlwoorden, alsoo bevinde door

langh larderen in desen gelijck heeft ; moet derhalven dit cappiltel in

mijn anlwoordt aen Sijn Excellenlie met stilsAvijgen voorbijgaen.
Onderlusschen hou t het fleuy tschip « den Tiger », 't galjoodt « de Ruy 1er »,

hunne medegebrachle cargasoenen, schippers ende boodtsvolck in arrest;
Aval dihgenlie tôt de ontslaginge aengeAvendt hebbe, is al te vergeeffs
g'CAveest,Sijn Excellentie seyt claerlijck uyt : soo lange U Edel Hoog
Mogende niet eenige schepen van oorloge hier ter reede en senden, om
aile de geresene verschillen voor eenmael aff le doen, ende eenige nieuAA'e
arliculen, de marine raeckende, tôt Avechneminge van verAvijderingen in
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toecomende, le accorderen, en dat de schepen, medegebrachte cargasoe-

nen, schippers noch bootsvolck niet en sal laten gaen.
Ick ende de schippers alsmede 't volck werden aile nachten met vier

Mooren beAvaert, die ieder nacht belalen moet 3o stuyvers. Indien U Edel

Hoog Mogende als vaders ende voorsorgers liaere oogen der barmher-

ticheyt niet op ons en slaen, soo en sijn niet allëen de schepen ende goe-
deren Avech, maer Avat A'oor ons arme onnosele gearresteerde, aen AA'ien

dit onheyl door een dienaer van U Edel Hoog Mogende overgecomen is,
meer le verAA'achlen slael, can bij U Edel Hoog Mogende lichtelijck geoor-
deelt AA'erden. Sal dan den almogenden Godt bidden, dat Hij.U Edel Hoog

Mogende harten onsAA'aerts bewege met een innerlijcke liefde ende beroe-

ringe des Geests, opdat A'oorts op middelen gedachl werde lot beslechtirige
A'an de geresene A'erschillen, waerdoor wij Avederom lot onse Yoorige

A'rijheyt mochlen geraecken, dat den Almogende ons gunne, die U Edel

Hoog Mogende Avijse regeringe gelieve le segenen ende U Edel Hoog

Mogende le sparen in langdurige gesontheyt. 't AVelck Avenst, Hooge

Mogende Heeren etc.

Salle, 26 Junij i655.

Onder slont : U Edel Hoog Mogende onderdanigen dienaer,

Geteeckent : Davit de Vries.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 3855. —

Regisler van ingekoinen
brieven 1655, f. 565. —

Copie'.

1. L'original n'a pas élé retrouvé.
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VI

LETTRE DE RUYTER A SIDI ABDALLAH

Les armements de la Suède, qui ont alarmé toutes les puissances chrétien-

nes, et en particulier les Pays-Bas, ont relardé la venue du vice-amiral

Ruyter.
— Il a été envoyé, avec une escadre de huit vaisseaux, pour

régler les différends et renouveler l'amitié et l'alliance entre les deux

États ; il est muni des pouvoirs nécessaires. — «Ses instructions lui pres-

crivent de s'arrêter à Cadix pour caréner ses vaisseaux, mais il va se

hâter, afin d'arriver le plus tôt possible en rade de Salé. — // compte

que les négociations auront un prompt résultat. — En attendant, il prie

Sidi Abdallah d'accorder plus de liberté aux Chrétiens arrêtés.

Près de Cadix,3i juillet i655 '.

En tête : Au santon Sidi Abdallah ben Mohammed ben Abou

Beker, à Salé. — Près de Cadix, le dernier juillet i655.

Sérénissime et Illustre Seigneur,

Le long retard de ma venue dans la rade de Votre Excellence a

eu pour cause les armements formidables de la couronne de Suède 2,
tant sur terre que sur mer. qui ont excité l'inquiétude de la plu-
part des puissances chrétiennes. Dans ces conditions, Leurs Hautes

i. Cette lettre, ainsi quela suivante,no
put être expédiéeque le 5 août, Ruyter
n'étant arrivé à Cadix que le 4. V. infra,
p. 58 et note2.

2. Leroi CharlesX Gustave,qui venait
de monter sur le trône de Suède en i654,
préparait alors son expédition conlre la

Pologne,qu'il envahiten i655.
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Puissances, les Seigneurs Etals-Généraux des Pays-Bas-Unis, ont

jugé qu'il ne serait pas prudent de m'envoyer dans ces parages aA'ec

mon escadre, en me donnant comme mission, entre autres choses,

de régler avec Votre Excellence les différends auxquels a donné

lieu la Capture d'un navire.

Mais enfin, poussées par un sincère désir de paix, Leurs Hautes

Puissances, après avoir examiné mûrement les différends en ques-

tion, ont résolu de m'envoyer auprès de Votre Excellence avec une

escadre de huit vaisseaux. J'ai pour mission de dissiper d'abord

par des mesures appropriées les malentendus qui se sont produits
de part et d'autre, puis de renouveler et de consolider un bon et

sincère traité d'amitié et d'alliance entre notre pays et Votre Excel-

lence, j>our le plus grand bien du commerce et de la navigation des

sujets des deux Étals. A cette fin, je suis muni des pleins pouvoirs,
autorité et commission nécessaires.

Cependant, comme nos A'aisseaux sont un peu surchargés par

quinze mois de A'iA'res et que plusieurs sont très sales, Leurs Hautes

Puissances m'ont ordonné de me rendre d'abord à Cadix, tant pour

alléger mes A'aisseaux que pour les caréner. J'apporterai à ces soins

toute ma diligence, pour arriver le plus tôt possible dans la rade

de Voire Excellence. J'espère, vu la justice de la cause elle-même

et grâce aux dispositions pacifiques de Votre Excellence, qu'on
obtiendra en peu de temps le résultat que nos deux Elats attendent

de ces négociations. En effet le séjour prolongé et l'inaction de

nos vaisseaux dans la rade de Votre Excellence occasionneraient un

grand préjudice à- noire Etat, et je suis persuadé ce n'est pas le

désir de Votre Excellence.

En attendant, j'ose espérer que Votre Excellence aura la géné-
rosité d'accorder un peu plus de liberté aux Chrétiens arrêtés, qui
sont innocents de ce qui s'est passé.

Cela m'obligera d'autant plus à prier Dieu Tout-Puissant qu'il
accorde à Votre Excellence de longues et heureuses années, ainsi

que la paix dans ses Etals, et qu'il me donne l'occasion de prouver

par les actes que je suis et demeurerai toujours, etc.

Souscription : Sérénissime, etc.

Michiel Ad. Ruyter.
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Boven : Aen de sant Syd Abdalla Mahumad ben Bukar lot Salé, van

omirent Cadix den laetsten Julij i655.

Doorluchlichste Hoochgeboren Heer,

De oorsaeck van ons lange A'ertoef, sonder op Sijn Excellenties reede

eerder te verschijnen, is geAveest de ovei'groole toerustinge soo te Avater

als le lande van de croon SAveden, deAvelcke nevens de meeste Ghristen

potentaten oock Haere Hoog Mogende heeren Staten Generael der Veree-

nichde Nederlanden in soodanige bedenckinge hielde, dat se niet geraet-

saem conde oordelen, om mijn met eenige esquadre oorlochschepen naer

deese geAvesten te versenden, onder andere te dien eynde mede om met

Sijn Doorluchtischste persoon de misA'erstanden (door het nemen van een

schip in queslie zijnde ontslaen) te A'ergelijcken. Doch eyntlijck Hare

Hoog Mogende door een besonder vredelievent gemoet de voornoemde

onlusten rijpelijcker OYerwegende, hebben geresol veert mijn met een esqua-
der van acht schepen van oorloge te deputeeren lot Zijn Excellentie, om

aile de A'an beyde voorgevallen misverstanden door bequame middelen

bijleggende, lusschen onsen Staet ende Sijn Excellentie te vernieuwen

ende bevestigen een goede oprechte ende onderlinge vruntschap ende

alianlie lot bevorderinge ende voorstant van de coopmanschappen ende

navigaliën van de onderdanen van beyde dese staten, tôt dien eynde mijn
hebbende versien met A'olcomen macht, autoriteyt ende commissie claertoe

A'annoden.

Doch deAA'ijlonse schepen door i5 maenden victualy Aval sijn overla-

den, als mede eenige derselA'er heel vuyl zijn, zoo hebben Hare Hoog

Mogende mijn gelieven le ordonneren, dat. ick eerst tôt Cadix soude aen-

seylen, soo om de schepen Aval te lichlen als schoon te maecken, lot

helAA'elckeaile mogelijcke vlijticheyt salaenwenden om op het spoedichste
op de reede van Sijn Excellentie te comen, verhoopende soo door rede-

hjckheyt van de saeck selfs, als mede Sijn Excellenties vredeminnent

gemoet, een geAA'enschleuytcomste voor beyde onse staten in dese han-

dehnge binnen corien lijt te sullen worden uytgeAvrocht, alsoo hel lange
vertoeA'enendeledich leggen op Sijn Excellenties reede, sonder seergroote
interesse A'an onsen Slaet niet en soude cunnen geschieden, in 't Avelcke
vastehck vertrouAve Zijne Excellentie geen behagen te sullen scheppen.

Ondertusschen Avillende verhoopen dat de gearresteerde Christenen,
als geheel onschuldich in het gepasseerde, door Zijn Excellenties goelaer-
dicheyt van nu aen Avatmeerder vrijheyt sullen becomen, Avaerdoor mijn
besonderlick suit verplichten om den almogenden Godt te bidden, dat
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Hij Sijn Excellenlie met A'eele endegeluckigejaeren ende een geAvenschte
vrede in sijn onderhebbende regieringe Avil begunstigen, ende mijn gele-

gentheyt geven om met der daet te mogen betoonen, dat ick ben ende

altijt sal blijven etc.

Onder stont : Doorluchlichste etc.

Michiel Ad. Ruyter.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,

n° 35. —•
Copie.
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VII

LETTRE DE RUYTER A DAVID DE VRIES

Les armements de la Suède ont obligé les États de relarder son départ.
—

// est parti enfin avec une escadre de huit vaisseaux. — II est muni de

pleins pouvoirs pour négocier avec Sidi Abdallah le règlement des

différends et le rétablissement de la paix.
— Il apporte dans ce but ce

qui reste de la cargaison du navire pris par le contre-amiral Tromp et

875 pièces de huit réaux. — Ses instructions lui prescrivent de s'arrêter à

Cadix pour caréner ses vaisseaux, mais il compte faire voile bientôt

pour Salé. — En attendant, David De Vries priera Sidi Abdallah d'ac-

corder quelque soulagement aux Chrétiens arrêtés. — 77 activera aussi

les négociations avec Sidi Abdallah, pour qu'elles soient rapidement ter-

minées quand Ruyter sera arrivé, car celui-ci ne pourra rester long-

temps devant Salé avec une escadre aussi importante.

Prèsdo Cadix,3i juillet i655 '.

En tête : Au consul De Vries, à Salé. — Le dernier juillet i655,

près de Cadix.

Honorable, Sage, Prudent et Discret Seigneur,

Je ne doute pas que Votre Seigneurie, ainsi que nos autres amis

et les Chrétiens injustement frappés, n'ayez attendu avec impatience
mon arrivée, et que mon retard ne vous ait surpris et affligés.

Ce relard a eu pour cause les armements considérables de la

couronne de Suède, tant sur terre que sur mer, qui ont excité l'in-

quiétude de la plupart des princes et des souverains, y compris Leurs

Hautes Puissances. Dans ces conditions, Leurs Hautes Puissances
n ont pas jugé prudent de m'envoyer si loin avec quelques vais-

seaux. Mais enfin, A'oyant qu'il se passerait sans doute quelque
temps avant qu'on pût rien savoir des projets de la dite couronne,
Leurs Hautes Puissances, poussées par leur désir d'obtenir la

i. V. supra,p. 43, note 1.
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liberté de leurs chers sujets prisonniers, ont décidé de m'eiwoyer
dans ces parages aA'ec huit vaisseaux de guerre. J'ai pleins pou-
voirs d'entrer en négociation avec Son Excellence Sidi Abdallah

ben Mohammed ben Abou Beker pour raccommodement des dif-

férends et des malentendus entre notre Etat et celui de Son Excel-

lence, et pour l'entier rétablissement de la paix. A cette fin, j'ap-

porte ce qui reste des marchandises qui se trouvaient à bord du

nâA'ire capturé par le sieur Tromp 1, ainsi qu'un sac contenant

875 pièces de huit réaux 2.

Cependant, comme nos A'aisseaux, qui ont pour quinze mois de

vivres, sont surchargés, et que plusieurs d'entre eux sont très sales,

il a plu à Leurs Hautes Puissances de m'ordonner d'aller d'abord

à Cadix, tant pour alléger un peu mes A'aisseaux de leurs vivres,

que pour les caréner. J'y mettrai toute la diligence possible, pour

arriver au plus tôt en rade de Salé.

En attendant, vous A'oudrez bien prier Son Excellence d'accorder

quelque soulagement aux Chrétiens prisonniers, qui sont inno-

cents de ce qui s'est passé. Vous avancerez aussi les négociations
avec Son Excellence de telle sorte qu'à notre arriA'ée elles puissent

recevoir une prompte conclusion. En effet, je ne saurais rester

longtemps devant Salé avec huit vaisseaux de guerre tels que les

miens, sans qu'il en résulte de graves préjudices pour notre Etal.

J'adresse avec instance la même prière à Son Excellence. La

lettre ci-jointe que je lui écris contient en substance la même

chose que celle-ci 8.

Sur ce, je finirai, demeurant, etc.

Boven: Aen de consull De Vries tôt Sale, den laelsen July i655, A'an

ontrent Cadicx.

Ernlfeste, Wijse, Voorsienige, Dischrele Hcer,

Ick en will in 't minsle niet in twijffel trecken, ofle U Edele, nevens

de andre vrunden ende onnoosele belaslc Chrislencn, hebben niet alleen

1. V. irc Série, Pays-Bas, t. V, Doc.

GXVIII, p. 4o3, l'état des marchandises
du « Windthondt ». Cf. supra, p. 26,

2. Celle somme do 875 pièces de huit

réaux représentait une partie du prix des

marchandises qui avaient élé A'ondues.V.

ibidem,pp. 4ioot411, et infra, p. 67,11. 2.

3. V. le Document précédent.
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met groot verlangen onse overcomste teegen gesien, maer oock over dit

selfloevertoeff verAvondertende bedroeft geAveest.Waervan de voornaemste

oorsaeck is geweest de overgroote equipagie zoo te water als te lande

van de croon SAveeden, dewelcke door deselffde de meeste prinssen ende

potentaten alsmede Hare Hoog Mogende in versclieyden bedenckingehou-

dende Hare Hoog Mogende niet geraatsaam conden vinden mijn met eenige

macht van sclieepen soo verre te versenden. Doch bespeurende dat voor-

licht noch eenige tijt mochte passeeren, eer men ietwes seeckers van de

desseynen van de voornoemde croon mochte verneemen, zoo hebben Hare

Hoo°- Mogende geresolveert (gedreven ende aengeport door een besondre

genegenlheyt ende sorge A'oor de vrijslellinge van hare geA'angene lieve

onderdanen) mijn met acht scheepen van oorlooge herwaerts aen te sen-

den, met voile ende absolluyte procuratie om met Zijn Excelentie Syd

Abdalla Mahomet ben Bukar in onderhandelinge te treden tôt vergelijckinge

ende bijlegginge van de ontstane onlusten ende misverstanden tussen

onsen ende Zijn Exelenties staet, om alsoo de geAA'enstevreede tussen

beyde deese staten volcoomentlick te restabilieeren.

Tôt dien eynde meedebrengende de overige goederen, bij den heer

..Tromp in het genoomen schip veroovert, nevens een zack met gelt,
inhoudende acht hondert vijff en tseeventich slucken van achten.

Doch alsoo onse sclieepen voor i5 maenden gelicktalyeert, seer swaer

daer meede zijn ooverladen, alsmeede eenige derselve heel vuyl, zoo heeft

Hare Hoog Mogende gelieft mijn te ordonneeren om eerst toi Cadicx aen

te seylen, soo om de scheepen van de fictualie Avatte verlichten alsmeede

de vuyle scheepen naer gelegentheyt schoon te maecken, lot hetAvelcke

aile moogelijcke vlijticheyt sal aemvenden om op het spoedichste op de

reede van Sale le coomen.

Wenschende dat U Edele gelieft bij Zijn Exelentie te versoecken, dat

ondertussen de gearresteerde Christenen, als heel onschuldich in het

gepasseerde, eenige verlichlinge mochten becoonien, alsmeede dat U
Edele ailes soo verre bij Zijn Exelentie gelieft le voorbereyden, op dat wij
in onse oovercomste aile moogelijcke corle expeditie mochten becoomen,
alsoo niet sonder seer groote intéresse van onsen slaet met acht soodanige
oorlooghscheepen daer lange soude cunnen vertoeven, gelijck Avijhetselvige
oock hartgrondelijck A'an Zijn Exelentie zijn versoeckende. Zijnde deese
neffens gaende van de selve substantie met deesen.

Waermeedc eyndigende, soo sali ick blijven etc.

Bijksarchief..— Aamvinslen 1896, XCV, n° 25. — Brievenboek van
MichielAdriaansz. de Ruyter 1655-1656, p. 1. —

Copie.
l}l!CASTUIES. YJ[ /
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VIII

LETTRE DE RUYTER A DAVID DE VRIES

Un voyage à Alger et les vents contraires ont retardé son arrivée. — Il a

pleins pouvoirs pour entrer en pourparlers avec Sidi Abdallah. — Il

s'étonne que De Vries ne soit pas encore venu s'aboucher avec lui; il le

prie de le faire au plus tôt et d'inviter Sidi Abdallah à lui envoyer ses

commissaires; il ne peut rester devant Salé plus de quinze jours.
— Le

capitaine Pieter Mooy, accusé d'avoir dépouillé un corsaire salétin de ses

esclaves et de ses hardes, n'est pas cominissionné par les Pays-Bas.
—

Ruyter a laissé deux vaisseaux à Cadix ; les autres, au nombre de qua-

torze, croisent dans le Détroit, avec ordre de se montrer de temps en

temps devant Salé. — Nécessité d'activer les négociations.
— Demande

de vivres contre remboursement.

Devant Salé, 2 octobre i655.

En tête : A David De Vries, consul à Salé. — Le 2 octobre i655,

devant Salé.

Honorable, Sage, Prudent et Discret Seigneur,

Leurs Nobles et Hautes Puissances m'aA'aient commandé, par un

ordre secret qui ne devait être ouvert qu'à Cadix, de faire un voyage
à Alger 1, avant de venir en cette rade-ci. Les calmes plats et les

A'ents contraires m'ont empêché d'arriver plus tôt. Je le regrette

vivement, car, m'inspirant de l'affection paternelle et de la solli-

citude de Leurs Hautes Puissances, je n'ai d'autre désir que d'en-

trer en d'amicales négociations avec Son Excellence Sidi Abdallah

ben Sidi Mohammed ben Abou Beker pour obtenir votre liberté et

1. Sur.la tonlativedo Ruyler pour brû-

ler les vaisseaux corsaires dans lo port
d'Alger, les 3o et 3i août i655, V. injra,
Doc. LI, pp. 207-208.
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celle des malheureux Chrétiens, de manière à mettre fin aux diffé-

rends et aux malentendus qui se sont produits. J'ai reçu, à cet effet,

la procuration et les pleins pouvoirs de Leurs Hautes Puissances,

comme je l'ai fait saA'oir à Son Excellence par ma précédente

lettre 1.

Je suis donc fort étonné que Votre Seigneurie ne vienne pas à

mon bord pour conférer sans retard avec moi. Dans le cas où Arous •

en seriez empêché par Son Excellence, veuillez lui demander de

ma part l'autorisation, et priez-la d'envoyer au plus tôt ses com-

missaires à mon bord, afin d'ouvrir de bonnes négociations, par

un examen de nos torts et de nos malentendus réciproques. Il

importe de ne pas perdre de temps, car j'ai l'ordre exprès de faire

toute la diligence possible et même de ne rester ici que quatorze

jours au plus. Je prie Votre Seigneurie d'en aviser Son Excellence

pour que, dans le cas où elle chercherait à tergiverser, je sache ce

que j'aurai à dire et à faire.

Quant au corsaire nommé le capitaine Pieter Mooy, quia enlevé

six esclaA'es et ses effets à un capitaine salétin, je sais d'une manière

certaine qu'aucun individu de ce nom n'a pris la mer avec des

lettres de marque des Pays-Bas-Unis. Je pense donc qu'il doit

s'agir d'un autre corsaire.

Je vous dirai encore que je suis parti de Cadix le soir du 26 sep-
tembre. Mon beau-frère y était arrivé quatre semaines auparavant.
Le sieur BoudeAvyn aurait volontiers fait la traversée aA'ec moi, si

j'aA'ais pu attendre un ou deux jours. Mes ordres ne me l'ont pas

permis, non plus que les circonstances.

Deux de mes A'aisseaux sont encore à Cadix ; le reste de mon

escadre, au nombre de quatorze vaisseaux 2, est en croisière dans les

parages du Détroit, avec ordre de se montrer de temps à autre

deA'ant Salé. Aussi je renouvelle mes instances pour qu'il plaise à
Son Excellence d'accélérer les négociations, vu l'approche de l'hiver
et afin d'éviter les nouvelles difficultés que ce retard pourrait ame-
ner entre nos deux États.

Je compte donc que Votre Seigneurie viendra à mon bord aus-

i. V. supra,Doc.VI, p. 43.
'• Le 3i juillet, Ruyler n'avait que 8

vaisseaux(V. supra, p. 44). Son escadre
avaitdoncélé renforcéedepuis.
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sitôt que possible, ou du moins qu'elle m'enverra des lettres ou

des informations, en n'épargnant aucune dépense pour qu'elles me

parviennent. Je A'OUSprie aussi de A'ouloir bien prendre la peine

d'acheter et de faire porter à mon bord, par la première barcasse

qui sortira, quatorze ou quinze bons moutons, quelques légumes,

tels que choux, carottes, etc., et du pain frais. Je vous rembour-

serai le montant avec reconnaissance.

Sur ce, etc.

Boven : Aen DaA'idt d' Vries, consul tôt Zalée, den 2 Octoober i655 van

voor Zalé. ;

Erntfeste, Wyse, Voorsienige, Dischreete Heer,

Alsoo Haer Eedel Mogende door eenige secrète ordre, eerst tôt Cadicx

te openen, mijn commandeerde een voyagie voor Argiers le doen ende

van daer op deese reede te A'erschijnen, soo en hebbe soo door de stilte

als contrary-Avinden hier niet eerder cunnen coomen. Wel tôt mijn grootste

leetAveesen, alsoo ick volgende de goede vaderlicke genegentheyt ende

voorsorge van Hare Hoog Mogende niet anders en desiderere dan tôt U

Edele ende d' andere bedroeffde Ghristenen harer vedossinge met Zijn

Exelentie Syd Abdalla ben Syd Muhamad ben Buquar in een goede onder-

handelinge te treeden, om aile ontstane onlusten ende misA'erstanden bij

te leggen, daertoe \'olcoomen procuralie ende volmacht A'an Hare Hoog

Mogende meede brengende, gelijck mijn voorgaende Zijn Exelentie heeft

te cennen gegeven.
Waeroover tenalderhooghsten ben venvondert dat U Edele server niet

aen boort en comt om naerder meteen te beraetslagen. Doch ingevalle

hetselve voorlicht door Zijn Exelentie mochte AA'erden verhindert, zoo

gelieft hem sulcx uyt mijnen naem te versoecken, alsmeede dat hij sijne

heeren gedeputeerde geliefl'de op het spoedichste aen boort te senden, op

dat Avij van weederzijts de belastinge ende begane misverstanden den

anderen A'oorstellende, in een goede ondei-handelinge mochte treeden.

Ende hier in en moste geen lijt A'ersuymt Avorden, alsoo in expresse

ordre hebbe aile mogelicke haesticheyt aen le AA'enden, ja ten langhsten

maer ik dagen in ailes hier te vertouA'en, 't Avelck U Edele Sijn Exelentie

gelieft te cennen te geeven, opdat in gevalle Zijn Exelentie eenich vertouff

soeckt, ick sali Aveelen AA'atick te seggen ende te doen hebbe.

Betreffende dat een caper genaemt capiteyn Pieter Mooij een capiteyn
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A'anZalé ses slaven ende van vordre cleederen soude hebben berooft, ick

weete Avelldat daer niet een uyt de Vereenichde Nederlanden van sulcken

naem met eenige commissie is varende, soodat A'ertrouAA'edit selffde een

ander rooA'er te moeten geweest zyn,

Vorders soo weet, dat ick den 26e'1 September 's avonts ben A'anCadicx

seyl gegaen, arwaer mijn sAvager ail voor vier Aveecken AvellAA'asgearri-
veert ende sieur BoudeAvijn hadde Avell garen met mijn Aveer ooverge-

coomen, ingeA'alle noch een dach à twee hadde cunnén AA'achten,dat mijn
ordre ofte gelegentheyt niet toe en liet.

Daer zijn noch twee van mijn scheepen, de reste van het esquader tôt

i4 in 't gelall cruyssen A'oorende ontrent het nauAV,met laste haer al te

met eens hier te verlhoonen, AA'aeroovernochmael versoecke dat Zijn
Exelentie gelieve onse handelinge te doen verhaeslen, alsoo de AA'inlerop
handen comt, opdat geen meerder onlusten en onheyl tussen beyde onse

staten uyt dit tardement mochte ontstaen.

Waerop met den aldereersten, soodra het doenelick is, U Edele parsoon
sali aen boort venA'achten ofle ten minsten eenige sebryvens ende tijdinge,
waertoe geen costen en gelieft te sparen om mijn deselffde te laten toe-
coomen. Wensche oock dat gij gelieflde de moeyte te neemen van te

coopen en met de eerste barck aen boort te senden i/| à i5 goede schapen,
AA'atgroente, soo van cool, wortels en diergelijcke, AA'atvars broot, Avaer-
A'ande oncosten ten danck sali betalen.

Hiermeede, etc.

Rijksarchief. — Aanwinslen 1896, XCV, n" 25. — Brievenboek van
Michiel Adriaansz. de Ruyter 1655-1656, p. 23. —

Copie.
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IX

LETTRE DE RUYTER À SIDI ABDALLAH

Retardé par les vents contraires, il n'a pu arriver à Salé que le iCTocto-

bre. — lia pleins pouvoirs des États pour régler avec Sidi Abdallah les

différends passés, et il 'prie ce prince de lui envoyer, dans ce but, ses

plénipotentiaires, accompagnés du consul De Vries. — Il est nécessaire,

à cause de la mauvaise saison qui s'approche, de mener rapidement les

négociations.

Devant Salé, 3 octobre i655.

En tête : Au santon Sidi Abdallah ben Mohammed ben Abou

Beker, à Salé. — Le 3 octobre, devant Salé ; expédiée le 5 octobre.

Au sérénissime et révérend seigneur, le seigneur Sidi Abdallah

ben Mohammed ben Abou Beker, seigneur de la grande et illustre

ville de Salé.

Sérénissime et Révérend Seigneur,

Leurs Hautes Puissances m'ayant commandé, par un ordre

secret que je ne devms ouvrir qu'à Cadix, de convoyer dans le

Détroit les navires marchands que j'escortais, et de me rendre

ensuite dans la rade de Votre Excellence, et ayant été retardé par

les calmes plats et les vents contraires, je n'ai pu, à mon grand

regret, arriver ici avant le premier de ce mois. J'ai reçu pleins

pouvoirs de Leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats-Généraux

pour régler avec Votre Révérence les malentendus et les différends

qui se sont produits. Leurs Hautes Puissances, animées d'un sin-

cère amour de la paix, désirent resserrer autant que possible les

liens d'amitié qui les unissent à leurs alliés et confédérés.

D'après les bienveillantes déclarations précédemment faites par
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Votre Révérence, je crois pouvoir compter qu'elle a les mêmes

intentions. Je la prie donc qu'il lui plaise d'enA'oyer à mon bord,

par la première occasion, ses plénipotentiaires, ainsi que le con-

sul De Vries, afin que, par un échange de satisfactions légitimes

et raisonnables, une paix indestructible soit désormais assurée

entre les Etats de Leurs Hautes Puissances et de Votre Révé-

rence.

Comme elle n'ignore pas que, dans la saison qui s'approche, la

bai're de Salé est le plus souvent si violente qu'aucun bâtiment ne

peut sortir.du port, j'ai un extrême désir que ces négociations

soient menées rapidement à leur conclusion, en profilant pour cela

du premier temps favorable.

Je prie le Tout-Puissânt de nous conduire à une heureuse entente

et d'accorder à Votre Révérence un règne long et prospère.
Sur ce, etc.

Boven : Aen de sandt Zyd Abdalla ben Muhamad ben Buquar, tôt Zalé.
— Den 3e" Octoober, van A'oor Zalé afgesonden 5 Octoober.

Den Doorluchligen, HooghAveerdigen Heer, den Heer Syd Abdalla ben

Muhamad ben Buquar, heere van de groote ende Avytvermaerde sladt Zalé.

Doorluchtichsle HooghAvaerdige Heer,

Doordien Hare Hoog Moogende door een secrète ordre, eerst tôt Cadicx

te oopenen, mijn commandeerden de hijhebbende coopvaerdijescheepen
een stuck weeghs straetwaert in le geleyden, en clan daerna op U Exelen-

ties reede te coomen, soo en hebbe, zoo door de veelvoudige slilte als

contrary-Avinden, tôt mijn groots.te leetAveesen hier niet voor den eersten

deeses cunnen arriveeren, om uyt cracht van mijne Aran Haer Hoog Moo-

gende d' Heeren Slaten Generael der Vereeniche Neederlanden tôt dien

eynde meede gegevene A'olmacbt ende absolluyte commissie, met Sijne

Hooghwaerdicheyt in aile vrundelickheyl de oiilstane misverstanden ende
onlusten te vergelijcken ende bij te leggen, alsoo de hooghstgemelte Hare

Hoog Moogende door een besonderlick vreeelelievent gemoet met aile hare

geallyeerde ende bondtgenooten, na aile moogelickhet in eene vaslen bandt
van

vruntschap ende vreede trachlen te leven. Ende alsoo ick 't selffde

volgens desselffs minsame voorgaende geluygenisse oock van Zijn Hoogh-



56 3 OCTOBRE i655

waerdicheyt vertrouwe, soo versoecke seer hartgrondelick deselffde gelieve
met den eersten meede zijn volmachtige neevens den heer consull De Vries

aen ons boort te senden, opdat den anderen aile behoorlicke ende reedelicke

voldoeningen geevende, voortaen tussen de staten van de hoogbstgemelte
Hare Hoog Moogende ende Zijn Hooghwaerdicheyt een onverbrekelicke

vreede mochte worden onderhouden.

Ende ôovermits deselve seer A\rellbewust is, dat de aenstaende tijt veel-

tijts soo een onstuymige baer voor Sale A'eroorsaeckt, dat niet moogelick en

is met eenige vaerluygen uyt te coomen, soo Avensche van gantscher
harten dat deese onderhandelinge met den aldereersten ende buyten aile

A'oordere uytstell met het eerste bequaeme AA'ederin aile cortheyt mochte

geschieden, verhoopende dat den Almoogenden een geseegende A'ereeninge,
ende Zijn HoogliAA'aerdicheyt een genadige Ianghdurige AA'elvaert ende

voorspoet in zyn regieringe sali gelieven te verleenen.

Waermeede, elc.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n" 25. — Brievenboek van

Michiel Adriaansz. de Ruyter 1655-1656, p. 26. —
Copie.



LETTRE DE RUYTER A DAVID DE A'RIES Ô^

X

LETTRE DE RUYTER A DAVID DE VRIES

Ruyter est surpris d'être sans nouvelles dé l'envoi des plénipotentiaires de

Sidi Abdallah. — Si l'on ne profite pas de l'état favorable de la barre,

il sera obligé de repartir sans résultat, car il ne restera que quinze jours

en rade. — De Vries se plaint dans ses lettres du départ toujours trop

précipité des navires de guerre néerlandais qui viennent à Salé ; la faute
en est à lui et à son peu d'empressement ; ainsi, l'année dernière, il ne

s'est pas rendu à son bord, bien qu'il y fut autorisé par Sidi Abdallah.

— Si celui-ci refuse aujourd'hui de donner cette autorisation, Ruyter

capturera tous les vaisseaux salétins qu'il rencontrera.

Devant Salé, 3-5 octobre i655.

En tête : A David De Vries, consul à Salé, le 3 octobre i655.
— Cette lettre n'a pu être envoyée que le 5.

Honorable, Prudent et Discret Seigneur,

Je trouve à peine des termes suffisants pour vous exprimer mon

étonnement de ce que, le jour de notre arrivée et hier, il n'est venu

qu une seule barque à notre bord, et encore avec très peu de nou-

velles. Je suis d'autant plus surpris que j'avais hier demandé très

instamment une réponse pour savoir ce qui se passe à terre, notam-

ment si Son Excellence est décidée à nous envoyer des commissaires

pour conférer avec eux sur les moyens de terminer nos différends
et nos malentendus pour un bon accord.

Si l'on ne profite pas de l'état actuel de la barre, qui est très

calme, pour entamer la négociation, on peut tenir pour certain que
je serai obligé de partir sans résultat, car je vous assure, ainsi que
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je A'ous l'ai déjà fait entendre dans ma lettre d'hier 1, que je ne res-

terai que quinze jours au plus en cette rade. C'est pour cette rai-

son que, dans mes lettres du 5 août
2

à Son Excellence et à Votre

Seigneurie, j'aA'ais demandé si instamment que tout fût préparé,
s'il était possible, en vue des futures négociations, afin que
nous ne restions pas ici dans l'inaction, avec des vaisseaux de si

grande valeur.

Je m'aperçois, cependant, à mon grand mécontentement, non

seulement qu'on n'en a rien fait, mais encore que les choses ne

vont pas plus vite depuis mon arrivée. Si cela provient de votre

négligence, soyez assuré que j'en porterai à Leurs Hautes Puis-

sances des justes plaintes ; j'écris aux capitaines pour connaître

la cause de ce retard. Par contre, si ce manquement est altribuable

à Son Excellence, veuillez m'en aviser au plus tôt, sans regarder

aux frais des barcasses ou des autres bâtiments que A'ous enverrez,

pour que cela me serve de règle de conduite. En effet, il importe

grandement à notre Etat que cette affaire soit terminée au plus

vite, pour ne pas perdre ici un temps précieux, au détriment de

tant de malheureux Chrétiens.

Il paraît que, dans cerlaines de Aros lettres, vous A'ous êtes plaint
du départ trop précipité de nos vaisseaux de guerre-qui sont venus

en cette rade. Je trouve que la faute en retombe principalement sur

vous, car vous ne paraissez vous intéresser que médiocrement à l'af-

faire. Je suis porté aie croire, me rappelant ce qui s'est passé l'année

dernière 3, alors qu'ayant, d'après vos propres lettres, reçu de Son

Excellence l'autorisation formelle de venir à mon bord, vous ne

l'aA'ez pas fait, malgré mes demandes réitérées. Je me bornerai

encore, pour cette fois-ci, à vous exhorter de ne pas compromettre,

par votre lenteur et votre négligence, les résultats des mesures

paternelles de Leurs Hautes Puissances en faveur de votre liberté

et de celle des autres Chrétiens. Autrement, il est à craindre que
A'ous ne restiez encore longtemps dans celte triste captivité et dans

cet esclavage.

i. V. supra, Doc. VIII, p. 5o.

2. V. supra, Doc. VI, p. 43 et note i,
et VII, p. 47.

3. Pendant le séjourque le Vice-Amiral

fit devant Salé du 10au i5 octobre i654-
V. ire Série, Pays-Bas, t. V, pp. 543-545.
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J'attends donc avec la plus grande impatience votre visite, ou

du moins une lettre de A'ous 1.

Sur ce, je finirai, etc.

Postscript um du 5.

Je m'aperçois tous les jours daArantage qu'à terre on n'a pas le

moindre souci de ces affaires, car hier après-midi et ce matin, bien

que la barre fût très calme, je n'ai encore reçu aucunes nouvelles.

Je signalerai votre négligence à cet égard, à moins que je n'obtienne

la certitude que l'obstacle provient de Son Excellence. S'il en

était ainsi, et qu'elle ne fût pas disposée à envoyer ses commis-

saires pour traiter de là paix avec nous, je ne resterai pas un

moment de plus ici, mais je tâcherai de capturer tous les vaisseaux

salétins que je rencontrerai. Par ce moyen, j'espère obtenir, non

seulement A'otre liberté et celle de nos autres amis, mais encore là

réparation de nos préjudices. Veuillez donc me faire savoir sans

tarder ce qu'il en est, par une barcasse, ou bien, si la violence de

la barre ne le permet pas, faites allumer deux feux à côté l'un de

l'autre dans la petite baie de sable, en signe que je peux faire pren-
dre vos lettres par ma chaloupe.

Signé : Michiel Ad. Ruyter.

Boven: Aen Davidt de Vries, consul tôt Salé, den 3e" October 1655,
A'aiiA'OorSalé, doch is A'oor den vijffden dito niet beslelt.

Erntfeste, Voorsienige, Discrète Heere,

Ick AA'etenaeuwelijcx bequame woorden uyt le A'inden om mijne ver-

Avonderinge aff te beelden, dal op den dach van ons arrivement ende gis-

T. Le môme jour, 3 octobre, Ruyter
écrivit aux capitaines néerlandais gardés à
vue à Salé, pour se plaindre du peu d'em-
pressementdu consul De Vries à lui répon-
dre (_Slaten-Generaal,Lokelkas,loq. V, litl.
W, n"35). A cette même dale, il recevait
une lettre de Simon Walichszen Slrydt,
capitainedu « Tyger », qui lui souhaitait
la bienvenue et ajoutait : « Nous sommes

toujours dans la même situation depuis
quatorze mois. Tous les jours, nous devons
descendre à terre pour aller coucher chez
le Consul, où nous sommes gardés par
quatre hommes, aux frais du navire Si
les chosesne s'arrangent pas, nous serons
vendus sans tarder et envoyésdans le

Levant, caron n'aime pasa nous voir ici. »

Aanwinsteni8g6, XCV, n" 5g.
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teren maer eene barck is aen onse boort gecomen en dat met seer AA'eynich

bescheyt, ende dat te meer alsoo seer instantelijck gisteren anlwoort ver-

socht hadde om te Verstaen hoe de saecken zich aen lant toedragen, alsmede

of Sijn Excellentie geresob-eert is eenige gedeputeerden aen ons te senden

om door samentlijcke onderhandelinge de geresene onluslen ende mis-

verstanden door een goet accoort te vergelijcken ende bij te leggen.
In geval nu met.sulcke slechte baer de saecke niet en wort bij der hant

genomen, soo slaet A'astelijck le beduchlen dat onverrichter zaecken van

hier sal moeten A'ertrecken, alsoo vrij moochl verseeckert AA'esen,gelijck de

mijnen A'an gisteren U Edele oock wel heeft te verslaen gegeven, dat ten

langsten maer A'eerlhien dagen in ailes hier op dese reede sal vertoeven,
om welckers oorsaecke ick in de mijne A'an den 5en Auguslij soo aen Sijn
Excellentie als aen U Edele soo hartgrondich hadde veisocht dat naer moge-

lijckheyt ailes lot de toecomende onderhandelinge mochte AA'erdengepre-

pareert, om met sulcké koslelijcke schepen hier niet vruchleloos te blijven

leggen.
Doch bemercke tôt mijne groote misnoeginge niet alleen hierin niet

te zijn gedaen, maer dat oock ick, hier sel\rer Avesende, de saeck niet AA'ort

bevordert, 't vrelck in geval door U Edele nalalicheyt ende slofficheyt

gebeurt, soo sal behoorlijcke verthooninge ende clachten aen Hare Hoog

Mogende daerover doen, waerom nu oock aen de schippers schrijve, om

de oorsaeck van dit lardement te Aveten, doch bij soo verre het man-

queerl aen Zijne Excellentie, gelieff mijn dan daervan op het alderspoe-
dichste kennisse te geven sonder eenige oncosten, 't sij van barcken ofte

andre A'aertuygen uyt te senden, le ontsien, opdat mach Aveten Araernae

dat mijn hebbe te reguleren, alsoo onsen Staet ten hooehsten aen gelegen

is, dat dese saecke op het spoedichste werde affgedaen, om onsen coste-

lijcken tijt hier niet te venvaerlosen, daer de Turckxe rovers, tôt nadeel

van sooveel arme Christenen, soo sterck in zee zijn.
Voort dat ghij in eenigeuAver missivenschijnttebeschuldigenendetebecla-

gen dat onse, schepen van oorloge zoo haestelijck Arandese rede verseylen,

oordeele, ick ghij seh'er daertoe groote redenen te geven, overmits ghij de

saecke soo AA'eynich schijnt te behartigen ; tôt Avelcken gelooff noch worde

aengedreven door het gepasseerde van verleden jaer, daer gij volgens U

eygen schrijvens, volcomen consent van Sijn Excellentie hebbende om aen

ons boort te mogen comen, niettegenstaende mijn veelvoudige versoecken

daerin nochtans zijt in gebreecken gebleven, waeroVer noch voor dese

mael gelieff te zijn vermaent ende gewaerschout de vaderlijcke voorsorge
A'an Hare Hoog Mogende tôt uwe ende de andre Christenen haer vrijheyt
te vercrijgen, door U Edele eygen A'ertoeff ende versuym nu niet te ver-
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onachlsaemen, alsoo anders te beduchten staet, dat gijlieden noch in geruy-

mer tiit in dese UAvedroevige gevanckenisse ende slaA'ernije sait moeten

A'erbliiven. Sal dan sonder eenich uytstel met den aldereersten, soodra

het doenlijck is, uwe persoon ofte ten minsten schrijvens met het grootste

A'erlangen A'erwachlen en te gemoet sien.

Waermede eyndigende etc.

Bijvoegsel van den 5™.

p S. — Bespeure nu dagelijcx meer dese saecke aen lant ten minsten

niet te werden beharticht, alsoo noch gisleren namiddach nochte van dese

morgen, de baere heel slecht sijnde, geen tijdinge en become, daer ick

U Edele eygen nalatichey t seer in bedachtsalhoudenj ten waer met waerhey t

onderrecht wierde, 't selffde door Zijn Excellentie te worden verhindert,

't Avelck, in geval soo is, ende dat hij niet immers soo seer genegen is door

sijn gedeputeerde met ons A'an vreede te comen handelen, soo sal hier

niet een oogenblick langer A'erloeven, maer aile schepen A'anSalé, mijn ont-

moetende, trachten te veroveren, om door dese middelen niet alleen U Edele

ende d'andere vrunden haere vrijheyt te verwerven, maer oock satisfactie

van de geledene schade te crijgen. Daerover buyten aile vertoeven mijn de

zekerheyt laet Aveten, 't sij per een barcke ofte, in geval door de onstuy-

micheyt der baere sulcx niet en kent, soo gelieff aen lant lAveeA'ieren bij
den anderen in het santbaijcken aen te laten steecken, opdat door mijn

chaloup de brieven daer mach doen affhalen, etc.

Was geteyckent : Michiel Ad. Ruyter.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, liltera W,

n"35. — Copie.
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XI

LETTRE DE DAVID DE VRIES A RUYTER

Il a reçu les lettres du vice-amiral Ruyter et il a remis à Sidi Abdallah

celle qui lui était destinée. ——Celui-ci fait savoir qu'il envoie quelques

rafraîchissements.
— Les intentions du Vice-amiral ne pourront être

satisfaites que demain.

Salé, 5 octobre iG55.

Au dos : Au noble et vaillant seigneur, monseigneur Michiel

Adriaenszen Ruyter, vice-amiral de Lsurs Hautes Puissances les

seigneurs Etats-Généraux, présentement en rade de Salé.

Alla manu : Du Consul, reçue le 5 octobre i655, devant Salé.

Noble et Vaillant Seigneur,

Monseigneur, je viens de recevoir vos bonnes lettres des 3 et

5 courant1.'J'ai remis aussitôt en mains propres de Son Excellence

celle qui lui était adressée 2, et je lui ai communiqué la substance

de celles que j'aA'ais reçues. Son Excellence Arous fait remettre sa

réponse
3

par un commissaire et vous envoie quelques rafraîchis-

sements. La barque qui porte le commissaire A'a partir à l'instant.

Il n'est pas possible d'exécuter aujourd'hui A7otre dessein ; si l'état

de la barre le permet, ce sera pour demain, coûte que coûte. Je

vous prie, en attendant, de m'excuser.

Sur ce, en grande hâte, je vous envoie mes cordiales salutations

et vous recommande à Dieu.

i. La lettre de Ruyter des 3-5 octobre

i655. Y. le Document précédent.

2. V. supra, Doc. IX, p. 54-
3. V. infra, Doc. XIV, p. 6g.
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Je reste, Noble et Vaillant Seigneur, le serviteur de Votre noble

et vaillante Seigneurie.

Signé : David De Vries.

Kasba de Salé 1, le 5 octobre i655.

Opdenrag: Edele, Gestrenge, Manhafte Heer, mijn HeerMichielAdriaen-

sen Ruyter, vies-admirael weegen Haer Hoog Moogende de heeren Staten

Generael, presendt op de reede van de Salle.

Alia manu: Den 5 Ocktober i655 ontfangen voor Salée van de consel.

. Edele, Manhafte, Gestrenge Heer,

Mijn Heer, U Edele van den 3 ende U Edele aengenaeme van den 5cn

courandt is mij soo datelijck geAVorden. Die aen Sijn Excellentie hebbe hem

voorts ter handt gestelt ende de matterie van een als ander bekendt gemaèct.

Sijn Excellentie beantwoort U Edele missiven per de gedeputeerde ende

zenclt aen U Edele eenige verversinge. Soo datelijck vertrect de borck met

de gedeputeerde. Is niet moogelijck U Edele desijne geschiet; soo de barra

toelaet, cost wat mij cost, op morgen.

Bidde onderentusschen mij te excuseren. Hiermede in grooten haest,

sijdt naer cordiale salutatie Godt bevoolen ende blijve, Edele, Gestrenge,

Manhafte Heer, U Edele Gestrenge Manhafte dienaer.

Geteekend: Davit de Vries.

Àlcassava de Salle, desen 5cn October i655.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n" 59. — Brieven ontvangen

door Michiel Adriaansz. de Ruyter. — Original.

i. Kasbade Salé. Entendez: la Kasba,
appelée aujourd'hui Kasba des Oudaïa,

V. ire Série, Pays-Bas, t. V, Introduction,

p. t, note 2.
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XII

LETTRE DE RUYTER A SIDI ABDALLAH

II vient d'apprendre que Sidi Abdallah allait lui dépêcher quelques personnes

pour lui souhaiter la bienvenue. — Il demande que De Vries soit autorisé

à se joindre à ces députés.

Radedo Salé, 5 octobre i655.

En tête : Au Santon ou à Son Excellence, à Salé. — De la rade de

Salé, le 5 octobre vers midi.

Sérénissime et Révérend Seigneur,

Aujourd'hui même j'ai fait respectueusement connaître, par une

lettre', à Votre Excellence, le motif de mon arrivée en celte rade.

Comme je viens d'apprendre, depuis, par une lettre du sieur

consul De Vries 2, que Votre Excellence aurait résolu de me faire

l'honneur d'envoyer quelques commissaires, me souhaiter la bien-

venue, je la prie, de tout mon coeur, qu'il soit permis au dit

consul d'accompagner ces messieurs, vu que j'ai à conférer avec

lui sur plusieurs affaires concernant notre Étal. Je promets qu'il

retournera à terre, sans plus tarder, avec messieurs les commissaires,

ainsi qu'il sera venu à notre bord.

Ce faisant, Votre Excellence m'obligera et je ne manquerai pas

de lui revaloir ce service, en une circonstance semblable.

Sur ce, je finis en souhaitant à Votre Excellence, avec la santé,

une longue et heureuse vie, etc.

i. V. supra, Doc. IX, p. 54. 2. V. le Document précédent.
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Boven: Aen de Sant of Zyn Exelentie tôt Zale, den 5 Octoober ontrent

middach, van voor Sale.

Doorluchtige, Hoogwaerdige Heer,

Ick hebbe vandaegh door een missyve U Exelentie de oorsaeck van

mijn arrivement op deese reede in aile gediensticheyt te cennen gegeven,
ende alsoo door het schrijvens van den heer consull De Vries zoo terstondt

versta, dat Zijn Exelentie geresolveert heeft mijn de eer te doen van door

eenige heeren gedeputeerden te doen verwellecoomen, soo versoecke

hardtgrondelick dat d' consull voornoemt deselffde heeren mach verge-

selschappen, alsoo oover verscheyden saecken, onsen staet betreffende,
met hem hebbe te communiseeren.

Beloovende dat hij sonder eenich vertouff Aveeder met de heeren gede-

puteerden soodanich sali aen landt ceeren, als hy aen ons boort zall syn

gecoomen.
Waermeede myn suit verplichten, om 't selffde in diergelijcke voorA'allen

te verschuldigen.
Waermeede eyndigende, soo Avensche Zijn Exelenlieveele gesonde ende

gelucki ge j aren etc.

Rijksarchief.
— Aanwinslen 1896, XCV, n" 25. — Brievenboek van

Michiel Adriaansz. de Ruyter 1655-1656, p. 27. —
Copie.
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XIII

LETTRE DE RUYTER A DAVID DE VRIES

Ruyter prie De Vries d'excuser sa précédente lettre ; il a reconnu que
le retard apporté aux négociations n'était imputable qu'à la mauvaise

volonté de Sidi_ Abdallah. — Il fera savoir aux commissaires envoyés

par celui-ci pour lui souhaiter la bienvenue que la volonté des Etais est

que les négociations aient lieu à son bord, et qu'ainsi il ne pourra dépu-
ter personne auprès de Son Excellence. — Ruyter donne sa parole que
les plénipotentiaires de Sidi Abdallah seront traités avec égards, et il

garantit leur sécurité.

Devant Salé, 5 octobre i655.

En tête: Au consul David De Vries, à Salé. -— Le 5 octobre

i655, devant Salé, vers midi.

Honorable, Prudent et Discret Seigneur,

Vous m'assurez, dans votre bonne lettre du 5 de ce mois 1, que

l'ignorance où j'ai été laissé jusqu'aujourd'hui des nouvelles de

terre, ainsi que le retard des négociations ne doivent pas être attri-

bués à votre négligence, mais aux ordres de Son Excellence et à la

mauA'aise volonté des bateliers. Cela m'étant confirmé par le capi-
taine Gornelis Claessen, je vous prie d'excuser ma dernière lettre 2,

enA'oyée à terre aujourd'hui, dans laquelle je A'ous accusais d'incurie.

J'attends a\Tec impatience les commissaires que Son Excellence se

propose d'envoyer à mon bord. A ce sujet, je dois lui faire connaître

que la volonté de Leurs Hautes Puissances les seigneurs Etats-

Généraux est que ces négociations de paix n'aient pas lieu à terre,

i. Cette lettre n'a pas été retrouvée. 2. V. supra, Doc. X, p. 57.
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mais à mon bord 1. Je ne pourrai donc, en aucun cas, consentir à

envoyer à cette fin des commissaires auprès de Son Excellence.

Mais je puis lui donner l'assurance, sur mon honneur et sur le

salut de mon âme, non seulement qu'il ne sera fait aucun mal aux

commissaires de Son Excellence, mais qu'au contraire on les recevra

avec le respect dû à des ambassadeurs et qu'on les laissera repartir

avec toute sorte de bons traitements.

Je A'ous enA'oie ci-joint les lettres que le commandant De Wildt

a apportées de Cadix. Quant à l'argent dont elles font sans doute

mention 2, je le garderai à mon bord jusqu'à ce que j'aie reçu vos

instructions, afin de savoir si vous préférez que je l'envoie à terre ou

que je le garde à mon bord, en attendant l'issue des négociations.

Sur ce, je vous salue cordialement, ainsi que tous les capitaines

et nos autres amis, et je reste, etc.

Signé: MichielAd. Ruyter.

Boven : Aen den consul DaA'id de Vries toi Salé, den 5e" October 1655,
A'anA'oor Salé, omirent middach.

Erntfeste, Voorsienige, Discrète Heer,

Door U Edele aengename van den 5e" deses soo Avorde verseeckert, de

AA'eynigetijdinge die ick tôt dato van lant hebbe ontfangen, alsmede de

uylslel A'an de handelinge niet door U Edele nalatichey t ofte versuym, maer

soo door Zijn Excellenlie selver, als onAA'illicbeyt van de barkiers, voort le

comen, 't welck oock door schipper Cornelis Claessen wordende beveslicht,
soo versoecke mijnen laetsten vandaeg aen lant gesonden, door deAvelcke
U Edele traegheyl beschuldige, len goeden le willen nemen.

Betreffende dat Zijn Excellentie eenige gedeputeerde sal aen boort senden,
om mijn te comen verAvellekomen, sal deseh'e met verlangen legemoet

i. Pareille interdiction avait élé faite à
Ruyter, lorsqu'il était venu à Saléen octo-
bre i(i5/|. V. /« Série, Pays-Bas,t. V, p.
477. Celte mesureétait motivée.En efi'ct,
le commandeurdo Razilly, étanl descendu
a San, le 4 oclobro1624, avait élé retenu
prisonnierparordredu Chérif. V. 7™Série,
France, t. III, p. ,07.

2. Les 875 pièces de huit réaux que
Ruyter avait apportées, pour prix d'une

partiedes marchandisesdu nWindthondt-»

qui avaient été vendues. V. supra, p. 48
et note 2. Lereste, 1960 '/t piècesdehuit,
était dans les moins de Jacomo A-anden

Hove,consuldesPays-Basà Cadix.V. infra,

pp. 191, noie 4, ol 219.
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sien ende haer vorders bekent maecken, de wil noch begeerte van Hare

Hoog Mogende de heeren Staten Generael geensints te wesen, dat dese

handelinge van vrede aen lant, maer aen ons boort sal geschieden, waerover

in 't minste niet sal cunnen resoh'eren, om lot dien eynde eenige persoonen
aen Sijn Excellentie te senden, dewelcke nochtans AA'elmach verseeckert

AA'esen,bij mijn manne AA'aerheytende soo lieff ick mijn salicheyt hebbe,

dat geéne van Sijn Excellenties gedeputeerde niet alleen het minste leet

aen ons boort sal worden aengedaen, maer in tegendeel als gesanten met

behoorlijck respect ontfangen ende in aile vruntschap laten vertrecken.

Sencle U Edele hier nevens de brieven, door den heer commandeur cl' Wilt

van Cadix mede gebracht. Het gelt, daervan in cleselfde apparentelijck

AA'ert geAvach gemaeckt, sal ick soo lange aen mijn boort behouden

totdal naerdre ordre van U Edele sal becomen, ofte gij hetselfde aen lant

gelieft gesonden te hebben, ofte noch tôt naerdre uytcomste van dese onse

handelinge hier aen boort te laten blijven. Waermede nae mijne hardlgron-

dige groetenisse aen aile de schippers en andere vrunden, soo sal blijven etc.

Was geteyckent : Michiel Ad. Ruyter.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal. — Loketkas, loquet V, litlera W

n" 35. —
Copie.
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XIV

LETTRE DE SIDI ABDALLAH A RUYTER

// a reçu les deux lettres de Ruyter et espère un bon résultat des négociations-

qui vont s'ouvrir. — Les réclamations des Salétins lésés par la capture
du navire d'Ahmed Raïs ont élé traduites et transmises à Ruyter.

— Le

Divan n'a pas encore permis au Consul de se rendre à bord du vaisseau

amiral ; Sidi Abdallah va s'employer à lui faire obtenir cette autorisation.

Salé, 3 Dou el-Hiddja io65 — 5 octobre iC55.

En tête: Lettre reçue du Santon, de Salé, le 5 octobre i655.

Noble et Vaillant Seigneur,

J'ai reçu, avec une grande satisfaction, les deux lettres de Votre

Seigneurie 1. Je remercie Votre Seigneurie de ses compliments et

j'espère que son arrivée permettra de régler tous les différends qui
se sont élevés de part et d'autre, puisque, par sa lettre, .Votre

Seigneurie m'a appris qu'elle aA'ait reçu, à cet effet, pleins pouA'oirs
des Hauts et Puissants Seigneurs États.

Pour ma part, je ferai tout mon possible pour le maintien de la

paix entre nos deux pays.
J'ai ordonné qu'on présentât les réclamations de mes sujets lésés

par la capture du navire d'Ahmed Raïs
2

et autres personnes, au

consul DaA'icl De Vries, pour que celui-ci les traduisît en néerlan-

dais et les envoyât à Votre Seigneurie.
Hier, j'ai prié les intéressés de laisser aller le Consul à votre bord ;

mais ils n'ont pas voulu y consentir. Je vous prie donc de m'excu-

•• V. supra, Doc. IX et XII, pp; S4
cl 64.

ï. Le « Windthondt », appeléaussi
« Hascwindt». V. supra,p. 2, noie 3.
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ser, vu que ce n'est pas ma faute. D'ailleurs, Votre Seigneurie

n'ignore pas que le Divan traite cette affaire avec beaucoup de

bienA'eillance, et dès qu'il m'aura communiqué son avis, j'aurai
soin que le Consul aille baiser les mains de Votre Seigneurie.

Des commissaires vont partir pour baiser, de ma part, les mains

de Votre Seigneurie. J'espère que le Seigneur accordera à Votre

Seigneurie de longues années de bonheur.

Le 111ejour de la lune d'octobre 1
io65.

L'original était signé en caractères indéchiffrables.

Boven: Ontfanghbrief van den Zant, uyt Zalé, den 5e" Ocloober i655.

Wel Eedele ende Manhaften Heer,

Twee brieven hebbe ick van U Signeur ontfangen met groote verge-

noeginge, ende dancke de AA'ellecomste van U Signeur, A'erhoopende met

de comste desselffs sullen aile diflerentiën geajousteert AA'orden,clewelcke

geAA'eestsyn tussen de eene ende cl'andere zijde, in particulier AA'eetende

door U Signeurs brief de volmacht die gij daertoe hebt van de Hooge

Moogende Heeren Staten.

Voor mijn part sali ick doen ailes dat moogelick is, omdat onse peys
Avorde geconserveert. Aen de consull Davidt de Vries hebbe ick geordon-

neert, dat die pretensiën van mijne onderdanen gegeven soude Avorden

van het genoomen schip A'an Aghmade Reys ende andre persoonen, omdat

hij die soude translaleeren om aen U Signeur te senden.

Gisteren hebbe ick aen de geinteresseeide ontbpoden, A'an de consull

aen boort A'an U Signeur te senden, ende zij hebben 't selve niet AA'illen

toelalen ; soo sali U Signeur mijn excuseeren, alsoo de foute niet mijn
en is, Avant U Signeur AA'eetAvell dat de saecke van de gemeynte Avorde

gedaen met veele genegenlheyt, ende hebbende communicatie sali ick

doen, dat de consull U Signeurs handen gaet cussen.

Daer gaen gedeputeerden, om van mijnentAveege U Signeurs handen te

gaen cussen, ende verlrouAvt onse Lieven Heer beAvaert U Signeur lange

jaren met geluck.
Den m''" dach van den mane van Ambre io65.

Ende AA'asonderteeckent met onkenbare characleren.

Rijksarchief.
— Àanwinslen 1896, XCV, n" 25. — Brievenboek van

Michiel Adriansz. de Ruyter 1655-1656, p. 29. —
Copie.

1. Le traducteur de celle lettre, qui devait être écrite en espagnol,a lu : Ambre.
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XV

LETTRE DE RUYTER A SIDI ABDALLAH

// remercie Sidi Abdallah des rafraîchissements qu'il a reçus ; il accueillera

ses commissaires avec les honneurs dus à leur rang.

DevantSalé, 5 octobrei655.

En tête : A Son Excellence de Salé susdite. — Le 5 octobre i655

au soir, devant Salé.

Illustre et Révérend Seigneur,

Je suis confus de la profusion de rafraîchissements que Votre

Excellence vient de m'envoyer, tant de moutons que d'autres pro-
duits du pays de Votre Révérence ; je ne méritais vraiment pas cet

honneur. Je vais incontinent partager ces rafraîchissements entre

les capitaines de mon escadre, pour qu'ils les consomment à la

santé de Votre Excellence. Je lui en ai une grande obligation et je
lui adresse mes meilleurs remerciements,, en assurant Votre Révé-

rence que je suis prêt à lui revaloir ce service, toutes les fois que

je pourrai lui être utile.

Quant aux plénipotentiaires de Votre Révérence, non seulement

je les attends avec impatience, mais je les recevrai avec les hon-

neurs dus à leur rang, dans l'espoir que tous nos différends seront

réglés au mieux des deux États. En attendant, je prie le Tout-Puis-

sant de bénir Votre Révérence et son gouvernement, et de leur

accorder une longue prospérité, etc.
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Boven : Aen Zijn Excellentie A'anSalé voornoemt, den ocnOctoober i655

's aA'onts, van A'oor Salé.

Doorluchtighste, HooghAA'aerdigeHeere,

Ick ben lot in 't binnenste van mijn gemoet beschaemt over de over-

A'ioedige A'ervarssinge soo van schapen als andere vruchten van UAVHoogh-

waerdicheyts landt, daer U Excellenties mildicheyt mijn onA'erdient soo

gunstiehlijck meede gelieft te vereeren, deAvelcke soo terstondt onder

mijn bijhebbende capiteynen sali verdeelen om deselffde op U Excellenties

gesontheyt te nuttigen, bevindende mijnhierdoorbesonderlijclcA'erbonden,

gelijck deselve mits deesen dan oock seer dienslelick bedancke, mijn vol-

coomelick aenbiedende om''t selve in aile voorvallende gelegentheyt te

verschuldigen soo verre U HoogliAvaerdicheyt iets voorcoomen mocht,
daerin deselffde conde te passe coomen.

De heeren gedeputeérden van U HoogAA'aerdicheyt sali niet alleen met

het uyterste A'erlangen verAA'achten, maer oock naer haer Avaerdicheyt in

aile beleeftheyt ontfangen, hoopende dat aile differentiën ten beste van

beyde de staten sali worden geajousteert, ende dat middelertijt den Almoo-

genden U HoogliAvaerdicheyt neevens sijne regieringe met langhdurigo

zeegen en âenwas sali voorspoedigen etc.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n" 25. —Brievenboek van

Michiel Adriaansz, de Ruyter 1655-1656, p. 28. — Minute.
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XVI

LETTRE DE RUYTER A SIDI ABDALLAH

Il a reçu les commissaires de Sidi Abdallah, et il regrette de ne pouvoir

envoyer saluer Son Excellence, car les ordres formels des Etats lui

interdisent de laisser personne quitter son bord. — Les commissaires lui

ont remis le mémoire des intéressés dans la prise le « Windthondt ». —

Comme cette pièce est rédigée en langue espagnole, Ruyter ne peut la

comprendre sans l'aide du consul De Vries. — Il prie donc Sidi Abd-

allah de permettre à ce dernier de se rendre à son bord demain matin et

prend l'engagement qu'il sera de retour à Salé l'après-midi.
— Il envoie

à Son Excellence un présent de quatre quintaux de poudre à canon.

Devant Salé, 6 octobre i655.

En lêle : Au santon Sidi Abdallah. — Le 6 octobre 1655, devant

Salé.

Illustre et Révérend Seigneur,

J'ai reçu aArec le respect que je dois les salutations amicales que
Votre Excellence a bien voulu m'envoyer par ses commissaires. Je

regrette que les ordres formels de Leurs Hautes Puissances les Sei-

gneurs Etats-Généraux m'interdisent de laisser personne quitter
mon bord ; cela m'empêche d'envoyer à terre pour baiser les mains

de Votre Excellence, comme ce serait mon devoir. J'espère qu'Elle
voudra bien me pardonner.

J ai reçu le mémoire des intéressés dans la prise le « Windthondt » ;

mais, comme il est rédigé en langue et à la manière espagnole, il
me sera impossible de le comprendre, à moins que le consul De
mes ne vienne me l'expliquer. Je prie donc encore une fois Votre

Excellence de vouloir bien, par obligeance pour Leurs Hautes
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Puissances et pour moi, permettre au dit consul de se rendre à

mon bord demain matin, de bonne heure. Je donne ma parole
d'honneur qu'il sera de retour à Salé demain dans l'après-midi.
J'ai confiance qu'après aA'oir conféré avec lui, je pourrai régler en

peu de temps tous nos différends.

Je suis confus de n'avoir pas de présent assez honorable pour
l'offrir à Votre Excellence, puisque les principaux produits de notre

pays ne sont pas recherchés au Maroc. Je prends, cependant, la

liberté de A'OUS envoyer, en même temps que la présente, quatre

quintaux de notre meilleure poudre à canon. C'est un bien modeste

présent, mais, comme il est accompagné de ma reconnaissance et

de mes meilleurs voeux pour la prospérité de Votre Excellence,

j'espère qu'elle voudra bien l'agréer.
Sur ce, je finirai, en baisant les mains de Votre Excellence, et

je prierai Dieu de lui accorder sa bénédiction et d'accroître sa

puissance.

Je suis, etc.

Signé : Michiel Ad. Ruyter.

Boven: Aen de sant Syd Abdalla, den 6e" October i655 's avonts, van

A'oor Salé.

Doorluchtige, Hooghwaerdige Heer,

Ick hebbe door Sijn Excellenties gedeputeerden zijne beleeffde begroe-

tinge met behoorlijcke eerbiedicheyt ontfangen. Mijn leetwesen, dat de

stricte ordre van Hare Hoog Mogende d'heeren Staten Generael verbie-

dende niemant A'oor dees tijt uyt mijn schip te mogen laten gaen, verhin-

dert dat volgens mijn schuldige plicht Zijn Excellenties handen in aile

gediensticheyt aen lant AA'ederom doen cussen, verhoopende mijn 't

selffde daerover sullen le goede houden. Hebbe oock verder de reecke-

ninge van de geïnteresseerde nopende het genomen schip « de Winlhonl»

door desselffs heeren gedeputeerden ontfangen, doch alsoo daermede niet

AA'eette gerecht le raecken, als zijnde in 't Spaens ende op de Spaensse
manier geschreven, tenzij de consul De Vries mijn claerder oopeninge
daeroA'er comt doen, soo A'ersoecke nochmael Zijn Excellentie gelieve de

hooggemelte Hare Hoog Mogende ende mijn sooveel te verplichten, van

den voornoemden consul loe te staen, dat hij morgen heel vroeg eens aen
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mijn boort mach comen, bekrvende bij mijn manne Avaerheyt, dat deselffde

morsen na de micklach AA'edersal naer Salé doen keeren, ende vertrouAve

dat met den consul gesproocken hebbende in aile cortheyt de ontstane

differenten sullen Averden vergeleecken.

Vorders soo ben beschaemt, dat niet en hebbe met 't welcke A'ereeringe

U Edele Excellentie eenige aengenaemheyt can aendoen, alsoo de voor-

naemste vruchten van ons lant hier onbruyckelijck zijn, Avaerover de vrij-

moedicheyt neme hierneA'ens te senden vier cintalen A'an ons beste polver,

Avesende Avel.een geringe gif te, doch nadien die vergeselschapt gaen met

mijn hart A'ol van danckbaerheyt ende 't enemael genegen tôt Sijn Excel-

lenties AA'elgevallen, soo vcrhoope die ten dancke sullen Averden aengeno-
men. Waermede eyndigende, eusse Zijn Excellenties handen, den grooten
Godt biddende U Edele Excellentie met aile A'oorspoet ende staelverhef-

finge te AA'illenzeegenen, bliJA'ende etc.

Was geteyckent : Michiel Ad. Ruyter.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Loketkas, loquet V, lillera W,

n" 35. —
Copie.
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XVII

LETTRE DE DAVID DE VRIES A RUYTER

De Vries remercie Ruyter de l'accueil guil a reçu à bord du vaisseau ami-

ral. — Il a remis à. Sidi Abdallah la lettre qui lui avait été confiée.
—

Celui-ci est disposé à faire aboutir les négociations, et, dans sa réponse,
il donne l'assurance que les marins qui viendront à terre pourront circu-

ler librement. — De Vries fera parvenir demain l'état des réclamations

et enverra dimanche les approvisionnements achetés par Ruyter.
— Ce

dernier devrait écrire à Brahim Duque et à Abdallah el-Caceri pour les

prier d'activer les négociations.

Salé, 8 octobre i655.

Au dos, alla manu : Lettre du consul De Vries, 8 octobre i655,

devant Salé.

Noble et Vaillant Seigneur,

Monsieur, je ne sais comment A'OUS témoigner ma reconnais-

sance pour l'honneur que A'ous m'avez l'ait hier 1. Je serai heureux

que l'occasion se présente de m'acquilter envers vous.

Quand je suis rentré hier soir, les portes de la Kasba étaient

fermées, de sorte que je n'ai pu remetlre A'otre lettre
2

en mains de

Son Excellence. Je la lui ai portée aujourd'hui, et, après en aA'oir

entendu la lecture, elle a paru éprouver une entière satisfaction et

m'a traité aA'ec une amabilité qu'elle ne m'avait jamais montrée,

depuis que je réside ici. Elle m'adressa la parole elle-même et me

dit qu'elle constatait votre bonne volonté pour le règlement des

1. De Vries s'était rendu le 7 octobre à
bord du vaisseau-amiral.Y. infra, p. 235.

2. Y. ibidem. Cette lettre n'a pas élé
retrouvée.
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difficultés présentes,
et qu'ainsi, quand bien même ses sujets ne

devraient pas recevoir une satisfaction intégrale des dommages

qu'ils avaient subis, cependant, pour donner la preuve de ses dis-

positions conciliantes et dé son désir d'une paix et d'une alliance

durables, elle ferait son possible pour arriver à un arrangement,

ajoutant qu'elle attendait la même chose de votre part.

La réponse de Son Excellence à votre lettre est ci-jointe 1. Son

Excellence y promet que les personnes dont nous avons parlé,

lors de mon départ, pourront, lorsqu'il vous plaira, A'enir à terre

sans crainte, et seront libres de retourner à bord quand elles le

voudront.

H m'est impossible de A'ous faire parvenir aujourd'hui, comme

Arousme l'a\'ez recommandé, une liste des réclamations des sujets

de Leurs Hautes Puissances qui me seraient connues, pour être

portées au mémoire de ces réclamations ; je vous l'adresserai demain

matin par la barque que j'enverrai à votre bord pour amener à terre

les personnes désignées par vous.

J'ai acheté l'huile et fait préparer le biscuit. Je n'ose envoyer ni

l'un ni l'autre, de peur qu'on ne soustraie de l'huile en la rempla-

çant par de leau, et qu'on ne vole le biscuit. Mes commissionnaires

étant des Juifs, ils ne peuvent sortir demain, ainsi je serai obligé

d'attendre à dimanche. Si j'ai pu alors réunir ce que vous m'avez

demandé par votre mémoire écrit, je vous enverrai le tout

ensemble.

Monsieur, je suis d'avis que, si vous vouliez écrire une lettre de

compliment à Sidi Brahim Duque
2

et une autre à Sidi Abdallah

el-Caceri 3, gouverneur du Nouveau-Salé ou Arrabal de la Kasba 4,

pour recommander à Leurs Seigneuries d'expédier rapidement cette

négociation, cela serait, sans aucun doute, avantageux pour nos

1. Y. le Documentsuivant.
2. Ce personnage,désigné commeplé-

nipotentiairepour la ville de Rbat, avait
clé l'un des signataires du traité du 9
févrierI65I. Y. 1^ Série, Pays-Bas,t. V,
Pp. 241 et 245. Il signade même le traité
d" 22 mars i657. V. iufra, p. 329. En

1659'.u flt partie de l'ambassadeenvoyée
aux lîlals par Sidi Abdallah et signa le

traitédu 22octobre 1659.V. infra, p. 583.
3. Maureandaloufixéà Rbat, dès l'éta-

blissementdes Moriscosdans cette villeen

1614(V. infra, p. 86 et note 1); il avait
élé caïdde la Kasbaà la mort de son père
en i638. V. ir" Série, Pays-Bas, t. V, p.
241et note 4.

4. Arrabalde la Kasba,Rbat. V. ibidem,
t. V, Introduction,p. 1, note 2. .



78 8 OCTOBRE l655

affaires. Je leur ai dit que vous n'aviez pas eu le temps de leur

faire parvenir des lettres de compliments, mais que les commis-

saires de Votre Seigneurie les apporteraient. Je receA'rai donc ces

lettres aA'ec plaisir.
Pressé par le temps, je finis cette lettre en Arous assurant de

mon dévouement, et en A'ous recommandant à la protection du

Très-Haut.

Je suis, etc.

Op den rug, alia manu : Brief van den consel De Vryes, den 8 Ockto-

ber i655, voor Salé. /

Edele, Ghestrenghe, Manhafte Heer,

Mijn Heer, de eer op gisteren A'an U Edele genooten Aveete niet Avaer-

meede te verschuldighen. Sal mij geluckich achten tijdt ofte geleegenlheyt

presenteeren mach sulcx te connen doen.

Als gisteren aA'ont binnen quam, AA'arende poorlen A'an 't Casteel ges-

looten, daerdoor Sijn Excellenlie niet ter handt stellen U Edele missÎA'e.

Heeden hebbe deselve aen Sijn Excellenlie overgeleeverl, die naerdat deselve

Sijn Excellentie voorgeleesen Avas, volcoomen genoegen ende contentement

scheen le scheppen, mij bejegenende soo minnelijck als oydl gedurende

mijn residentie gedaen heeft, met woorden ende eygen mond daerbij voe-

gende, cleAvijlsach de groote geneegentheydt A'an U Edele om de gereesene
A'erschillen bij te leggen, dat Sijn Excellentie seyde, alschoon tôt geen

perfecte satisfactie A'an Sijn Excellentie 's vasalen haer geleedene schaede

en geraeckten, dat.nieltemin, om te thoonen Sijn Excellenlie 's vreedelie-

A'ent gemoet ende geneegentheydt lot een vaste vreede, unyeende confede-

ratie, aile hetgeene moogelijck Avas soude doen hebben remedieren,

seggende hetselve van U Edele soude verAvachten.

Het anlwoordt op U Edele missive aen Sijn Excellenlie gaet Avegen Sijn
Excellentie hier neevens, bij deAvelcke Sijn Excellentie belooffde persoonen,
Avaeraf Avijgisteren avont op mijn afscheydt reeden gehadt hebben om aen

landt te coomen, sonder schroom, U Edele gelievende, aen landt sullen

moogen coomen, ende dat, telkens als het Haer Edele gelieven sal, weede-

romme lerugge sullen moogen keeren.

De pretenciën soo U Edele mij hebt gelieven te recommandeeren, die

mij mochten bekent sijn om op de memorie van de prelenciën van Haer

Hoog Mogende A'asalen te stellen, is Yandaech niet moogelijck, geschiet
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moreen vroech met de berque die aen U Edele boordt sal senden om met

de messieurs, die U Edele suit gelieven te ordeneeren, aen landt te haelen.

De olie hebbe gecoft ende de beschuyt gelast gereet te maecken. De

olie noch beschuyt en derve niet senden, omdat daer niet uyt en tappen

ende met water opfullen, noch de beschuyt steelen. Mijn loopers sijn Jooden,

moogen morgen niet Uytgaen, soodat nootsaeckelijck tôt Sondach sal moe-

ten tardeeren, als Avanneer aile hetgeene U Edele mij in sijn schryftelijcke

memorie heeft gelieven te reeommandeeren, kunnende becoomen, U Edele

meede toegesonden sal Averden.

Mijn Heer, ick ben A'anaclvys dat indien U Edele een complement-brieff-

ken gelieft te schriJA'en aen Sid Brahim Duque ende een ander aen Sid

Abdala Alcasary, gouA'erneur A'an Nieuw Salé of la Arabal de AlcasaA'a,

Haer Edele recommandeerende corte expeditie in dese negotiatie, twijffele

niet of sal in ons Averck vorderlijck sijn om redemen, hebbe gesecht, den

tijdt niet toegelaeten heeft U Edele Haer Edele met Sijn Edele letteren te

connen begroeten, hetwelck sechte per U Edele gedeputeerde soude ges-
chieden. Gaern sal dan soodanighe groet-ielteren aen haer A'erwachten.

Om cortheydt des tijdts sal eyndigen ende U Edele beveelen, naer mijne

gedienstelijcke gebiedenisse, in de heylighe beschermiiige des Alderhooch-

sten, ende blijve etc.

Rijksarchief.
— Aanwinslen 1896, XCV, n° 59. — Brieven ontvangen

door Michiel Adriaansz. de Ruyter.
—

Copie.
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XVIII

LETTRE DE SIDI ABDALLAH A RUYTER

Sidi Abdallah a reçu la lettre de Ruyter. — Il a approuvé la procédure

proposée pour l'examen des comptes.
— Les négociations commenceront

dimanche; il s'emploiera pour les faire aboutir.

Salé,8 octobre i655.

En tête : Lettre du Santon, de Salé le 8 octobre i655.

Noble, Vaillant et Pieux Seigneur,

Le sieur consul m'a remis une lettre de Votre Seigneurie
1

qui
m'a été d'autant plus agréable qu'elle témoigne de vos bonnes

dispositions pour l'accommodement des différends qui existent

entre les deux Etats. Je A?OUSassure que, démon côté, j'y corres-

pondrai de mon mieux.

Le sieur consul et Benjamin Cohen
2 m'ont proposé la procé-

dure à sui\rre pour l'examen des comptes et m'ont assuré de vos

bonnes intentions à ce sujet. J'ai approuvé cette procédure, et la

discussion commencera dimanche. Les dits commissaires de Voire

Seigneurie nous rendront un compte exact, à vous et à moi, de

la marche des négociations, et nous mettrons fin à ces différends.

S'il vous plaît, en attendant, d'enA'oyer quelques personnes à

terre, elles seront bien accueillies et pourront retourner à votre

bord quand elles le voudront. Je vous en donne ma parole.

i. V. supra, p. 76, note 2.
2. Juif résidant à Salé; il avait joui d'un

grand crédit auprès de Sidi el-Ayachi, qu'il
approvisionnaitde munitions, en 1639,par

l'intermédiaire de son frère Joseph, qui
habitait à Amsterdam. Y. jre Série, Pays-
Bas, t. IV, pp. 482 et note 1, 483 et 5i5,
et l. V, p. 46 et noie 7.
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Sur ce, je prie Notre Seigneur qu'il A'OUSaccorde la santé.

Kasba de Salé 1, le 8 octobre i655.

L'original était signé en caractères inconnus.

Boven: Ontfanghhrief A'anden Sant, uyt Salé, den 8 October i655.

Edele, Manhafte, Vroome Heer,

Door den heer consul hebbe ick ontfangen een missive van U Edele>
deAA'elchemijn seer aengenaem is geAveestende meer overmits de goede

genegentheyt, die U Edele verlhoont te hebben tôt bijleggingevande diffe-

renten, die daer over beyde de zijden zijn geweest, ende ick verseéckere

van mijnentAvegen dat daer geen foule aen sal sijn. Ende den heer consul

ende Benjamin Gochin hebben mijn voorgeleyt de manière om de reecke-

ninge bij der bant te nemen ende de goede wil die U Edele daertoe heeft

verthoont; ende gelijck deselfde met mijn welgevallen oock geschiet, soo

sullen sij den toecomenden zondach beginnen. Ende AA'atde voornoemde

gedeputeerden van U Edele van het tractaet sullen handelen, daer sullen

zij ons beyde behoorlijcke reeckeninge van geA'enende sullen wij maecken

dat ailes afgedaen, ende soo daer en tusschen âltijts dat U Edele gelieft

eenige persoonen aen lant te slieren, sullen sij wel ontfangen zijn ende

sullen weer aen boort keeren altijts als het haer sal gelieven, ende dat

onder A'erseeckeringe van mijn woort. Daerentusschen bid ick aen onsen
Lieven Heer om de gesontheyt van U Edele.

Van de alcasaba van Salé, den 8e" October i655.
Was onderteeckent met onbekende characteren.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Lohetkas, loquet V, littera W,

n" 35. —
Copie.

Î- V. supra,p. 63, note i.

DECASTIUKS. XII — 6
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XIX

LETTRE DE RUYTER A ABDALLAH ELCÀCERI '

Ruyter prié El-Caceri d'employer son influence auprès de Sidi A bdallah

pour assurer le prompt succès des négociations.
— // espère retrouver

en lui le concours dont la mort de Saïd Adjenoui vient de le priver.

Devant Salé, 8 octobre i655.

Entête: Au seigneur gouA'erneur Abdallah el-Caceri, gouA'er-
neur de la ville du Sud, à Salé. — Le 8 octobre 1655, devant Salé.

Noble Seigneur,

Les deux gentilshommes, porteurs de la présente, ont été envoyés

à terre par moi pour saluer Son Excellence Sidi Abdallah ben

Mohammed ben Abou Beker et lui faire connaître en même temps
le motif de ma venue en cette rade.

Je les ai aussi spécialement chargés d'aller présenter mes com-

pliments à Votre Seigneurie.

J'ai reçu pleins pouvoirs de Leurs Hautes Puissances les sei-

gneurs Étals-Généraux, mes seigneurs et maîtres, pour entrer en

négociations aArec Sa dite Excellence, tant sur le règlement de

certains différends et malentendus qui se sont produits que sur

le rétablissement d'une paix sincère et solide entre Leurs Hautes

Puissances et Son Excellence. Je prie donc instamment Votre Sei-

gneurie de vouloir bien employer sa sagesse, ainsi que la grande

influence dont elle jouit auprès de Son Excellence, à conduire

rapidement celle affaire à une conclusion satisfaisante pour Leurs

dites Hautes Puissances et pour Son Excellence. J'espère que

i. V. supra, p. 77, note 3.
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l'événement justifiera ma ferme confiance d'avoir retrouvé en votre

uersonne les chances d'une rapide conclusion des négociations que

nous a fait perdre la mort regrettable et inattendue du louable sei-

gneur Sidi Saïd '.

En ce faisant, Votre Seigneurie m'obligera à lui prouver, en

toute occasion, que je suis, Noble Seigneur, etc.

Boven : Aen den heer governeur Abdala Castéry, den 8cnOctoober i655,

o-ouA'emeur"van de Zuydt-stat tôt Salé. — Van A'oor Salé.

Eedel, Geslrenge Heere,

Deese Iwee eedelieden, brengers deeses, aen landt gesonden hebbende

om aen Sijn Exelentie Sid Abdalla ben Mahumad ben Buquar mijne

gedienslicheyt opgedragen hebbende, deselffde meedo de oorsaeck mijner

compsle op deese reede te A'erAA'itligen,soo hebbe haer oock besonderlick

belast U Edele van mijnentweegen be gaen begroeten, met opdraginge
van mijne gedienslicheden. Ende alsoo A'olcoome ordre hebbe A'anHaer

Hoog Moogende de heeren Slaten Gencrael, mijne heeren ende meeslers,
om met de gedachte Zijn Exellentie in onderhandelinge le Ireeden, zoo

lotbijlegginge van eenige opgereseneonlusfen ende misverstanden, alsmeede

lot vernieuAvinge van een vaste oprechle vreede tussen de gemelte Hare

Hoog Moogende ende Zijn Exellentie, soo A'ersoecke hartgrondelijck dat

U Edele door zijn Avysheyt ende groot vermoogen, dat gij bij de voor-

noemde Zijn Exellentie heeft, deese saecke soodanich gelieve te middelen,
dat Avijeen geAvensl.eynde tôt vergenoeginge van de meergedachte Hare

Hoog Moogende ende Sijn Exellentie seer spoedichlick mogen becomen,

opdat de onderA'indinge mijn A'ast vertroiiAA'enmach bevesligen, te Aveeten
in U Edele geAYonnenende gevonden le hebben 't geene door 't droevich
ende onvenvacht affslerven van dien loffelicken heer Sidy Seyd toi vercor-

tinge van deese handelinge hebbe A'erlooren.
I Welck doende, suit mijn verplichten om in aile voorvallendegelegent-

heyden le beloonen dat ick ben, Eedeleelc.

Rijksarchief.
—- Aanwinsten 1896, XCV, n° 25. — Brievenboek van

Michiel Adriaansz. de Ruyter 1655-1656, p. 62. —
Copie.

i- SidiSaïdAdjenouiétaitcaïdde Saîé-
le-Vioil,niaisil exerçaiten fait le pouvoir
s« loulle groupementdu BonRograg,en

l'absencedu «princede Salé» Sidi Abdal-
lah. V. irc Série, Pays-Bas,l. V, p. 34 cl

note i.
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XX

LETTRE DE RUYTER A RRAHIM DUQUE
1

Ruyter espère que Brahim Duque voudra bien s'employer pour assurer le

prompt succès des négociations.

DevantSalé, 8 octobre i655.

En tête : A Brahim Duque, secrétaire du santon de Salé. —

DeA'ant Salé, le 8 octobre 1655.

Noble Seigneur,

Il m'a été très agréable d'apprendre, à mon arrivée en cette rade,

que Votre Seigneurie jouissait d'une bonne santé. Je n'ai pas oublié

la grande bieiweillance de Votre Seigneurie eirvers moi, quand je

perdis mon vaisseau dans le port de Salé ou sur la barre 2, ni l'in-

térêt que m'ont témoigné le seigneur gouA'erneur Sidi Adjenoui
—

qui, je l'espère, repose à présent clans le Seigneur
— et bien d'au-

tres amis. Aussi ai-je souvent pensé depuis à Vos Seigneuries.
Comme nous allons entrer de nouveau en rapports, j'espère que

Votre Seigneurie sera disposée à recommandera Son Excellence un

prompt règlement de nos différends, et qu'elle y tiendra la main.

Ce faisant, vous m'obligerez à vous rendre dans l'occasion un

pareil service, etc.

i. Sur ce personnage, V. supra, p. 77
et note 2.

2. Sur ce naufrage, V. ire Série, Pays-
Bas, t. V, p. 5g4 et note 1.
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Boven: Aen Brahim Duck, secretaris van de Sant tôt Salé, van A'ôor

Salé den 8 October i655.

Eedel, Gestrenge Heer,

Myn Heer, U Eedele gesontheyt was mijn seer aengénaem te verstaen,
als ick hier te reede ben gecoomen, oovermits de groote vrintschap die

ick van U Eedele voor deesen hebbe genooteh, als ick mijn schip hier

binnen Salée ofte de bare hadde verlooren, alsmeede van den heer gouver-
neur Sydy Seyd de Senueer, die ick hoope nu in den Heere rust, en veel

andre vrinden meer, soodat ick noch meenichmael aen U Eedeles Singh-
norien hebbe gedacht. En nu Aveeder op nieuw met den anderen sullen

handelen, zoo will ick verhoopen dat U Singhnorye suit geneegen zijn om

onse beyder differentiën op het cortste dat moogelick is aen Zijn Excel-

lentie suit recommandeeren ende UAvegoede handt daer meede aen houden.

't Welck doende, 't selve naer gelegentheyt garen sali verschuldigen, etc.

Rijksarchief.
— Aanivinsten 1896, XCV, n" 25. — Brievenboek van

Michiel Adriaansz. de Ruyter 1655-1656, p. 62, —
Copie.
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XXI

LETTRE D'ABDALLAH EL-CACERI A RUYTER

El-Caceri proteste de ses bonnes dispositions à l'égard des Pays-Ras. —

La grande amitié qu'a pour lui Sidi Abdallah lui fait espérer qu'il

pourra contribuer à un arrangement avantageux pour les deux par-

ties.

Rbal, 10 octobre i655.

En tête: Lettre du gouverneur Abdallah el-Caceri, de Salé-le-

Neuf, le io octobre i655.

Je suis très satisfait de la bonne lettre de Voire Seigneurie, sur-

tout quand je constate A'olre vif désir de terminer nos difficultés ;

cela répond au penchant que j'ai à assister messieurs les Etals dans

tout ce qui les intéresse. Ces sentiments ne datent pas d'aujour-

d'hui; je puis affirmer à Votre Seigneurie qu'ils existaient dès la

fondation de celte ville 1. Aussi Votre Seigneurie peut me croire,

quand je l'assure que je ferai tout mon possible pour obtenir un

résultat qui satisfasse les deux parties, ainsi que le souhaitait Sidi

Saïd 2, qui repose en Dieu.

. J'espère y réussir, Dieu aidant, grâce à la grande amitié,que Son

Excellence a pour moi, dont les effets s'étendront à nous tous,

quand messieurs les commissaires de Votre Seigneurie seront arriA'és.

Que le Seigneur accorde à Votre Seigneurie de longues années

de prospérité !

Rbat, le 10 octobre i655.

Signé : Abdallah el-Caceri.

?. Entendez: depuis l'arrivée des Moris-
cos à l'embouchure du Bou Regrag. Y.

ireSérie, Pays-Bas,l.V, Introduction, p. A'ii.
2. Saïd Adjonoui.
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Boven : Ontfanghbrief van de gouverneur Abdala el-Castery, uyt Nieuw-

Salé, den 10 Octoober i655.

Ick zij heel verblijt met U Signeurs sijn aengename, ende in particulier

de proote zin dat U Signeur heeft deese zaacken aff te maecken, wandt

het comt oovereen met mijne lust, om den grooten lust die ick hebbe om

adsistentie te doen aen aile hetgeene dat aen de Heeren Staten belanght,

niet alleenelick teegenwoordich, maer ick laet aen U Signeur Aveten, dat

ick er toe geneegen Avasvan den eersten dach dat deese stadt gebout is

geAveest,ende U Edele mach mijn gelooven dat ick adsistentie doen sali

met aile het moogelickste met lust van beyde de zijden, gelijck hier na

verlanghde Gidy Seycla, die in den ïieere gerust is, verhoopende in Godt

dat hij geen faute aendoen en sali door de groote vrintschap die mijn Zijn
Exelentie doet, A'an deAvelcke Avij sullen altegaer genieten met de AA'elle-

comst van de heeren gedeputeerde van U Signeurs. Onse Lieven Heer

beware U Signeur lange jaren met feliciteyt.
In de Arraball, den 10e" Octoober i655.

Geteekend : Abdalla el-Ghastery.

Rijksarchief.
— Aanwinslen 1896, XCV, n" 25. — Brievenboek van

Michiel Adriansz. de Ruyter 1655-1656, p. 34. —
Copie.
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XXII

LETTRE DE SIDI ABDALLAH A RUYTER

Simon Walichszen Strydt pourra se rendre à bord du vice-amiral. — Les

autres prisonniers recevront le meilleur traitement possible.
— Quant aux

comptes des réclamations réciproques, leur examen va commencer sans

tarder. — Tous ceux que Ruyter enverra à terre seront bien accueillis et

libres de retourner à bord à volonté.

Salé, 12octobre i655.

En tête: Lettre du Santon, — De Salé, le 12 octobre 1655.

Noble, Vaillant et Très Pieux Seigneur,

J'ai reçu, des mains du sieur consul DaA'id De Vries, A'otre bonne

lettre du 11 courant!.

Vous me demandez, entre autres choses, de permettre à Simon

Walichszen
2

de se rendre demain à votre bord. Je le permets non

seulement à Simon Walichszen, mais encore à tous ceux que Votre

Seigneurie voudra. J'ai fait saA'oir à celui-ci qu'il peut partir immé-

diatement, et faire ensuite tous les voyages qu'il lui plaira, sous

la garantie de la parole de Votre Seigneurie.

Quant aux autres prisonniers, ils ont très peu à souffrir, et, puis-

que Voire Excellence le désire, il leur sera fait le meilleur traitement

possible, comme s'ils étaient mes propres sujets.

L'examen des comptes des réclamations qui forment l'objet de

nos différends Ara commencer immédiatement, et ils seront réglés,

Dieu aidant, à la complète satisfaction de Votre Seigneurie. Tous

1. Cette lettre n'a pas été retrouvée.
2. Simon Walichszen Slrydl, capitaine

du navire « do Tyger », gardé à vue à Salé.
V. supra, pp. 3, note 3, et 59, et note 1.
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ceux qu'il plaira à Votre Seigneurie d'envoyer à terre seront bien

accueillis et ils seront libres de retourner à \rotre bord quand ils le

voudront.

Que le Seigneur A'ous donne longue A'ie!

De la Kasba 1, le 12 octobre i655.

L'original était signé en caractères inconnus.

Boven: Ontfanghbrieff A'an den Sant uyt Saléj den xu October i655.

Edele, Manhafte ende seer Vroome Heer,

Door handen van den sieur consul David d'Vries hebbe ick U Edele

aengenacme ontfangen van den xi deser, ende Avataengaet van datgeene U

Edele schrijft eyst, dat Symon Walissen zou morgen aen boort varen, segge

ick, niet alleen Symon Walissen, maer aile diegeene die U Edele gelieft,
aen dewelcke ick hebbe geordonneert, dat hij datelijck mocht gaen, niet

alleen dese tocht, maer aile de reysen die hem sal gelieven, onder het Avoort

van U Edele.

Wat aengaet A'ande andere gearresteerde, hebben seer Aveynich besAva-

ringen, ende omdat het U Edele zijn gelieffte is, sullen deselfde aile het

beste tractement gedaen Averden dat mogelijck sal zijn, ja beter ofte het

eygen inwoonderen Avaren.

Van wegen de reeckeningen ende diflérenten, die daer tusschen de eene

ende d'andere zijde zijn, sullen deselffde Arannu aff daeraen gaen beginnen,
ende sal met Godts hulpe affgedacn Averden tôt volcomen vergenoegingo
A'anU Edele. Aile diegene die U Edele gelieft aen lant le senden, sullen

AA'elontfangen AA'erdenende sullen weer aen boort varen lot allen lijden
als haer sal gelieven, met aile vruntschap.

Onsen Lieven Heer beAA'areU Edele lange jaren.
Van de Alcassaba, den xnc" October i655.

Ende was onderteeckent met onbekende characleren.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Lokelkas, loquet V, littera W,

n" 35. —-
Copie.

1. V. supra,p. 63, note i.



go 12 OCTOBRE l655

XXIII

LETTRE DE BRAHIM DUQUE A RUYTER

11n'a pas oublié son ancienne amitié avec Ruyter et il lui est toujours dévoué.
— 77 mettra tous ses soins à amener un arrangement satisfaisant en ce

qui Concerne les réclamations. — Il n'a pu se rendre à bord du vice-

amiral à cause de ses nombreuses occupations.

Rbat, 12 octobre 1655.

En lêle : Lettre de Brahim Duque, secrétaire du Santon, le

12 octobre i655, de Salé.

Noble, Vaillant et Pieux Seigneur,

J'ai reçu, ces jours passés, une lettre de Votre Seigneurie ', que

j'ai grandement appréciée, vu mon vif désir d'avoir de A'os nou-

velles. Je n'ai nullement oublié notre ancienne amitié, et je demeu-

rerai toujours à votre service.

Pour ce qui regarde le compte des réclamations, j'apporterai

tous mes soins à obtenir un résultat satisfaisant pour Votre Seigneu-

rie. Vous A'oudrez bien me pardonner de ne pas être venu à votre

bord; mes nombreuses occupations ne m'en ont pas laissé le temps.

Je vous assure que je ne manquerai pas d'appuyer le règlement de

ce compte, et je ne négligerai pas non plus les autres choses dont

A'ous me chargerez.

Je suis très sensible à l'attention que A'ous aA'ez eue de vous infor-

mer de moi auprès des Juifs qui ont été à votre bord avec nos com-

missaires.

Je prie le Seigneur d'accorder à Votre Seigneurie de longues

i. V. supra, Doc. XX, p. 84.
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années de prospérité et un accroissement de vos dignités propor-

tionné à votre mérite.

Que le Seigneur garde Votre Seigneurie !

Rbat, le 12 octobre.

Signé : Brahim Duque.

Boven : Ontfanghbrieff van Brahim Duck, secretaris van de Sant, den

12 October i655, uyt Salé.

Edele, Manhafte, Vrome Heer,

De A'erleeden dagen hebbe ick een brieff van U Edele ontfangen ende

is deseh'e A'an mijn kant A'eel geëslimeert, alsoo nae deselffde seer ver-

langde, ende hebbe onse onde vrunlschap noch geensints vergeten, gelijck
ick dienA'olgende allijt blijve in U Edele dienste.

Wat aengaet van de reeckeninge, sal ick daer assistentie aen doen om

U Edele claermede A'ergenoeginge le geA'en. U Edele pardonneert mij dat

ick aen boort U Edele schip niet ben gecomen, omdat de groote occupa-
tion daer mijn geen tijt toe en hebben gegeven, ende ick verseeckere van

mijnenlwegen geen manequmient le sullen zijn om dese reeckeninge te

assisteren, gelijck mede aen aile hetgene U Edele mandeert.

Ick hebbe hoogelijck geëslimeert de sorge die U Edele heeft om naer

mijn te vragen aen de Jooden, die aen boort geweest zijn met onse gede-

puteerden.
Ick bidde aen onsen Lieven Heer, dat Hij aen U Edele lange ende gelucki-

ge jaren ende leven AA'Hgeven met A'ermeerderinge van qualiteylen als

U Edele besit, volgens U Edele verdiensten. Onsen Lieven Heer beware

U Edele.

D'Arraball, den xuc" October.

Was geleyckent: Brahim Duck.

Rijksarchief. — Staten-Generaat. — Loketkas, loquet V, littera W,
n" 35 —

Copie.



ga i3 OCTOBRE i655

XXIV

LETTRE DE RUYTER A DAVID DE VRIES

Ruyter insiste pour que les négociations soient menées rapidement, car il ne

restera devant Salé que le temps fixé par les Etals. — Il enverra à terre,

pour faciliter les pourparlers, le fiscal De Vyanen et un interprète

connaissant l'espagnol.

Devant Salé, i3 octobre i655.

En têle : Au consul David De Vries, à Salé. — Devant Salé, le

i3 octobre i655.

Honorable, Prudent et Discret Seigneur,

A. mon grand regret, je passe ici mon temps sans profit, avec

mon excellent A'aisseau, alors qu'il fait beau et que la mer est bonne.

C'est pourquoi je A'OUSécris encore une fois, afin de A'ous exhorter,

si vous tenez à. voire propre liberté et à celle des autres Chrétiens

prisonniers, à faire auprès de Son Excellence et de ses commissaires

des instances et démarches telles que non seulement ces négociations

soient ouvertes, mais qu'elles soient terminées au plus tôt, bien ou

mal. Je ne vous cache pas que je ne resterai pas ici un jour de

plus que le temps qui m'a élé fixé par Leurs Nobles et Hautes

Puissances et que je vous ai déjà fait connaître.

A cette fin, dès que l'état de la barre le permettra, j'enverrai

volontiers à terre, pour deux ou trois jours, le fiscal De Vyanen et

la personne qui sait écrire l'espagnol, pour vous assister et hâter la

conclusion de cette affaire.

Voyez s'il ne serait pas prudent de faire embarquer sur le bateau

le « Zon » celles de vos marchandises que vous auriez sous la

main, vous et nos autres amis prisonniers, afin de pouvoir en
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disposer, dans le cas où les présentes négociations n'auraient pas le

résultat espéré. Je m'en rapporte à cet égard à ce que vous déciderez

avec les autres prisonniers.

Sur ce, je finis en envoyant mes cordiales salutations à tous nos

amis, et je reste, etc.

Signé : Michiel Ad. Ruyter.

Boven : Aen de- consul David d'Vries tôt Salé, Van voor Salé, den

i3cn October i655.

Erenlfeste, Voorsienige, Discrète Heere,

Doordien de schoone tijt met dit bequame Aveer met mijn coslelijck

schip tôt mijn grootste leetAvesen hier soo vruchteloos verslijten, soo dient

desen om U Edele nochmaels aen te manen, dat soo lieu"gij U Edele eygen

vrijdom nevens die van de andre gearresteerde Christenen hebt, oock soo-

danige neersficheyt endeA'lijt soo bij Sijn Excellentie als mede de heeren

gedeputeerden gelieft aen tewenden, dat dese onderhandelinge niet alleen

bij der liant genomen, maer oock op het spoedichste mach affgedaen AA'er-

den, 't sij dan in 't goede ofte quade, deAA'ijleUEdele buyten allcgeveynst-

heyt A'erseeckere, dat waerachtich geen tijt hier langer sal vertoeven

dan dewelcke mij van Hare Edele Mogende, U Edele voor desen bekent

gemaeckt, is aenbevolen ende gerecommandeert.
Tôt dien eynde U Edele den fiscael Vyanen neA'ensdie persoon, die Spaens

can schrijven, garen tôt U Edele behulp ende haesliger vorderinge A'an
dese saecke voor een clach twee à drie aen lant sal laeten toecomen, soo-
dra de bequaemheyt des baers sulcx sal loelaeten.

Vorders soo voere U Edele hier tegemoet, ofte niet geraelsaem soude

duncken, de gereetste goederen soo van U Edele als de andre gearresteerde
vrunden in het bootken, genaemt «de Son», le inbarckeren, om ingeval
dese handelinge geen gewenschte uytcomsle mochte crijgen, zich A'an
dese goederen alsdan te connen dienen, doch gelieff hierin U Edele ende
de andre gearresteerde haer A\-elgevallen te doen.

Waermede eyndigende, blijve naer mijne hartgrondige groetenisse aen
aile de bekende etc.

Was geteyckent : Michiel Ad. Ruyler.

Rijksarchief. — Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,
n" 35. -

Copie.
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XXV

MÉMOIRE DES RÉCLAMATIONS DES SALÉTINS 1

Salé, i4 octobre i655.

A Salé, le i/i octobre, l'an mil six cent cinquante-cinq, il a élé

dressé la présente liste des marchandises prises sur le navire du

raïs Ahmed Escurier 2, capturé par le capitaine Tromp en i65/l,

ainsi que de quelques Chrétiens et de marchandises prises sur

d'autres navires, ainsi qu'il suit :

Les marchandises qui se trouvaient dans la flûte

avaient coûté, pièces de huit réaux.. ...... 38635

Le navire, avec tous ses agrès, évalué au maximum,

pièces de huit réaux 5ooo

Pour les marchandises et huit Chrétiens qui furent

pris à Cadix par le capitaine Lyn Brandi, de Zélande,

dans la caravelle d'El-Hadj Fedel 3, estimés, pièces de

huit réaux 2 /|58

Pour les marchandises, pour quelques canons et fusils,

ainsi que pour six Chrétiens pris, cet été de i655, à un

corsaire salétin par un corsaire de Zélande faisant partie

de l'escadre du capitaine Allaerl Janssen, lequel a pourvu

ensuite le Salétin de quelques objets de nécessité, ainsi

1. Ce mémoire était joint au Doc.

XXIX. V. infra, p. 108.

2. Ce navire salélin était « le Lévrier »,

appelépar les Hollandais « deWindthondt »

ou « de HascAvindt ». V. supra, p. 2,

note 3. — Escurier est peut-ôlrc la défor-

mation de l'ethnique Haskouri.

3. Celle caravelle avait été capturée le

21 septembre i654. V. ire Série, Pays-Bas,
t. V, pp. 44a, 443 et note i ; et p. 447-
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nue pour l'oreille coupée à un Maure, le tout évalué à

pièces
de huit réaux i 667

De plus, pour 5 Chrétiens qui ont été enleArés à Salay

Miiner, renégat hollandais, en l'année 165/4, par le

commandant De Wildt et le capitaine Willem van der

Zaan, et qui avaient coûté, pièces de huit réaux. . . . 5oo

Somme totale, pièces de huit réaux. 48 260

In Salé, den i/|c" A'ande maent van Octoober, het jaer zesthien hondert

A'ijfl'enA'ijfftich is deese copie uytgetrocken van de goederen, die genoomen

AA'arenA'an het schip Ahmed Raes Excurier, dewelcke is ontnomen van

den capiteyn Tromp, jaer i654, ende noch eenige Christenen ende goe-

deren A'anander scheepen, in den naervolgenden forme.

De goederen, die in AA'arenin het fleuy t, hebben gecost stucken

van 8e" 38 635

Het schip met al zijn toebehooren op het uyterste gestelt,

; stucken A'an 8"" 5 000

Voor de goederen ende acht Christenen die genoomen werden

toi Gadicx door capiteyn Lijmbrandt, van Zeelandt, uyt de car-

velle van Ai-Hache Fedel, waerdich zijude stucken van 8e". . 2 458

Voor de goederen en eenige stucken geschut ende A'ierroers en

zes Christenen, genoomen van deese soomer i655 uyt een

Saleese commissievaerder door een commissievaerder uyt Zee-

landt slaende onder 't esquader Arancapiteyn Allaert Janssen,
die den gemelten Saleer naer die tijt noch met eenige nootsaecke-

lijcheyden heeft versien, mitsgaders noch voor 't affsnijden
van een Moor zijn oor, is te samen getaxeert op stucken A'an 8. . 1667

Noch 5 Christenen, die onlnomen Averden aen Salay Mijner,
de Duyls renegaed, in 1t jaer 1654, door den commandeur
d'Wilt ende capiteyn Willem van der Saen, hebben gecost
slucken van 8e" 5oo

DeAvelcke bedraecht stucken van 8,!" . 48 260

Rijksarchief. — Aanwinslen 1896, XCV, n" 25. — Brievenboek van
Michiel Adriaensz. de Ruyter 1655-1656, p. 83. —

Copie.
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XXVI

MÉMOIRE DES RÉCLAMATIONS DES PAYS-BAS 1

Salé, [i4 octobre i655.] 2

En tête : Mémoire des dommages que les Salétins ont causés aux

sujets des Pays-Bas, depuis l'an i652.

Item, les Salétins ont capturé injustement
une galiote nommée « de Bolvanger" », capitaine
Daniel Carstensz., apparlenantaux sieurs Jeremias

A:an Ceulen et Jacques Terry, qui avait coûté,

d'après le certificat produit, . . . . . 11. 3 6oo

Item, la flûte nommée « Santo Francisco 4
»,

dont les armateurs étaient Jacques van Leunen,

Nicolaas Vis et Jacomo van den Dussen, valant

la somme de fi. g ooo

3 ooo planches de Norvège, à 15

stuivers . . . fl. 2 25o

3oooo tiVres de fer, à 10 florins

le quintal 11. 3 ooo

4 tonneaux de clous. . . . il. 6oo

Carpetal1". 11. i ooo

11. i5 85o fl. i585o

i. Ce mémoireétaitjoinlauDoc. XXIX.
V. infra, p. 107.

2. Le Document n'est pas daté; il fut
remis aux commissairessalélins le i4 octo-

bre. V. ibidem.

3. Capturé en août 1662. V. ire Série,

Pays-Bas, t. V, pp. 341, 358 01367.
4. Capturé au printemps 1662. V. ibi-

dem, pp. 332 et 346.
5. Carpetal Qir. les graphies variées de
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Item, le raïs Cortoubi, de Salé, a pillé injus-

tement, les 3o et 3i septembre I65I, le navire

a de Witte Valck
'

», capitaine Lammert Dirksz.

Tasman, et lui a enlevé des marchandises pour

la valeur de fl. 3ooo

Item, une petite pinasse, nommée « het

Vergulde Stopmes
2

», appartenant à Dirk

Duysent et compagnie, à Amsterdam.

Valeur. . fl. 6000

Cargaison. fl. i5ooo

Carpetal.
fl. 1 200

fl. 22200 fl. 22200

Item, le boyer nommé « de Ruyter
3

», capi-

taine Jan Cornelisz. Ruyter, présentement aux

arrêts ici, propriétaire le sieur Jeremias van

Ceulen, valeur fl. g 000

Pour gages mensuels et dépenses
des capitaine et matelots. . . . fl. 4000

fl. ï3ooo fl. i3ooo

Item, une flûte, nommée « Santa Maria4»,

prise par un raïs dans les parages des îles Cana-

ries, valant fl. 18000

Et tout l'équipage se composant de 27 hom-

mes, par malheur.

Carpetal fl. 2000

ce mot dans le texte néerlandais). On
trouvedans le dictionnaireportugais de
MOUAESle mot carapelalavecle sonsde :
sacquelesNoirsportent surle dos et qui
contientlesprovisionsque leur a fournies
le négrier.Ce mot doit trèsprobablement
suider ici: leballotde marchandisesqueles olïïcicrset les matelots d'un navire
marchandavaientle droit de porter avec

DIÎCASTUIIÏS,

eux, sansen payerle fréta l'armateur.Cf.

JAL,subvocepacotille.
1. V. ireSérie,Pays-Ras,t. V,pp. 3io,

328 et 332.
2. En i654. V. ibidem,pp. 3gi et ss.
3. En novembrei654- V. supra, p. 3,

note 4-
4. En if>53,V. i™ Série,Pays-Bas,t.

V, p. 429 et note7.
XII. — 7
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Il a été pris encore par les Salétins la flûte

« de Witte Valck l
», capitaine Simon Jacobsz.

Valck-, propriétaires Jacob et Folkaert Cornelisz.

Oegh, ayant coûté fl. 16000

Il a été certifié que ledit

naA'ire pouvait avoir une cargai-
son de 2 43 lasts de sel et qu'il
avait demandé 48 florins par

last, soit fl. n 664

Il était, en outre, chargé de

kl go livres de fromage ayant
coûté fl. 664-6-8

Frais faits par le capitaine
Cornelis Claessen Hill pour
retirer le navire de Salé. . . fl. 1200

Frais faits par le consul à

Salé fl. 3 000

Carpetal fl. 1 5oo

il. 34028-6-8

fl. 34o28-6-8

Item, le navire « de Tijger
2

», jusqu'ici aux

arrêts à Salé, capitaine Simon Walichsen, pro-

priétaires les sieurs Jeremias van Ceulen et

Michiel Cocksy, A'alant, le navire. . 11. i3 5oo

La cargaison 11. ig452

Frais payés par le consul. . . fl. 1 5oo

Gages mensuels à payer aux capi-

taine et aux matelots fl. 4 800

Pour fret du navire fl. 7600

fl. 46752 fl. 46752

Item, la galiote « Wapen van Hindeloopen »,

capturée aA'ec cinq hommes par le raïs Pontall.

t. En i654. V. 1" Série, Pays-Bas,
t. V, pp. 3g1 et ss.

2. Le 16 juillet i654. V. supra, p. 3,
noie 3.
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Valeur A- 7000

Cargaison. . -
'

fl. 24700

Carpetal
fl. g5o

fl. 3a65o fl. 3a65o

fl. igi 080-6-8

Deux de ces matelots se trouvent encore aujourd'hui en escla-

A'age.

Nolitie A'ande schade, die A'an Salé tsedert den jare i652 aen de ingese-

lenen van desen Slaet hebben gedaen.

Item is by die van Salé onrechtmatich genoomen
ende opgebracht een gallyoote genaemt « de Botvanger »,

schipper Danyel Carstensz., competeerende de sieurs

Jeremyas A'an Ceulen ende Jaques Terry, AA'aerdich

geweest hebbende, conform de certificatie daeraff sijnde, f. 3 600

Item het fleuytschip genaemt « S"' Fransisco », wae-

rinne reedersAA'arenJaques van Leunen, Niecolaes Vis ende

Jacomo A'anden Dussen, AA'aerdichsomme. f. 9 000

3 000 Noortse deelen à i5 sluyver. ... f. 225o

3o 000 ll iser à thien gulden 't quintael. f. 3 000

4 vate-n spyckers f. 600

Carppotall f. 1000

f. i5 85o f. i5 85o

Item noch is bij die A'anSalé onrechlveerdich op den
3o à 3 ic" September i65i geplunderl door haer Ray s

Corteby, uydl het schip « den Witten Valck », schipper
Lammert Dircx Tasman, in coopmanschappen de waerde
van f. 0000

Item een pynasken, genaemt «het Vergulde Stopmes »,
toebehoorende Dirck Duysenten compagnie, toi Amster-
dam, Avaerdich f. 6000

La<hnge f. i5ooo
Garpetall \ . . f. 1 200

22200 f. 22200
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Item de boeyer, genaemt «de Ruyter», schipper Jan

Cornelisz. Ruyter, teegenwoordich alhier in arrest, com-

peteerende sieur Jeremyas van Ceulen, waerdich. .

f. 9 ooo
Voor maentgelt ende oncosten van den

schipper ende het volck f. 4 ooo

f. i3ooo f. i3ooo

• Item een fluytschip genaemt « S'°Marya », genoomen

doordenA.reys,ontrentdeCanarischeeylanden,AA'aerdich. f. 18000

Ende ail het A'olck bestaende 27 man, voor ongeluck.

Corpetall f. 2 000

Noch is bij die van Salé genomen het fleuytschip
«den Witten Valck», schipper Symon Jacobsz. Valck,

competeerende Jacob en Folcaert Cornelisz. Oegh, het-

Avelcke haer gecost heeft. .... f. 16000

Is meede gecertificeert dat gemellem

schip heeft cunnen A'oeren 243 lasten

soudt en voor ider làsl bedongen hadt

48 gulden par last f. 11 664

4190 pont caes, die in 't serve waren

geladen, costen f. 664-6-8

Aen oncosten bij schipper Cornelis

Claessen Hill gedaen om het schip van

hier te halen f. 1200

Oncosten bij den consul in Salé

gedaen. f. 3 000 .

Corputall f. 1 5oo

f. 34o2 8-6-8 34028-6-8

Item het schip « den Tijger », tôt dato alhier in arrest,

schipper Symon Walichsen, competeerende sieur Jere-

myas A'an Ceulen ende Michiel Cocksy, Avaerdich het

schip f. i3 5oo

Gargasoen f. 19 452

Oncosten bij den consul betaelt. . . f. 1 5oo

Maentgelt aen den schipper ende malro-

sen te belaelen staen f. 4 800

Voor huer van 't schip. . . . . f. 7500

f. 46752 f. 46752
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Item het gallyoot «het Wapen van Hinloopen », met

viiff mannen opgebracht door Arrays Pontall; het gal-

lyoot is AA'aerdichgeAA'eest,le Aveeten. . f. 7 000

Het ingeladen cargesoen f. 24 700

Carpotall . . f. o5o

f. 32 65o f. 32 65o

f. 191 080-6-8

2 derseh'er malroosen heeden in slavernij.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n" 25. — Brievenboek van

Michiel Adriaansz. de Ruyter 1655-1656, p. 8b. —
Copie.
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XXVII

LETTRE DE RUYTER A SIDI ABDALLAH

II le remercie d'avoir permis à Simon Walichsz. Strydt dese rendre à son

bord. — // insiste pour que les négociations commencent et soient rapide-
ment terminées. — Le temps qui lui a été fixé par les Etats est déjà

expiré; toutefois Ruyter est disposé, pour prouver sa bonne volonté, à

rester encore quelques jours.
— Il envoie à terre un commissaire, accom-

pagné d'unepei'sonne sachant l'espagnol, pour assister le consul De Vries.

Devant Salé, i4 octobre i655.

En tête: Au santon de Salé. — Devant Salé, le iA octobre i655.

Illustre et Révérend Seigneur,

J'ai appris, par la bonne lettre de Votre Excellence du 12 cou-

rant 1, qu'elle avait permis, sur ma demande, à Simon Walichsz.

de se rendre à mon bord. Je A7OUSassure que je ne négligerai aucune

occasion de reconnaître ce témoignage d'amitié.

L'unique et instante prière que j'aie encore à faire à Votre Excel-

lence, c'est non seulement que les négociations pour le règlement

de nos différends soient ouvertes au plus tôt et sans délai, mais

encore qu'elles soient terminées rapidement. En effet, le lemps qui

m'a été fixé par Leurs Hautes Puissances pour ces négociations est

déjà expiré. Cependant, pour montrer combien je suis désireux de

dissiper nos malentendus, pour établir une paix indissoluble entre

les États de Leurs Hautes Puissances et Votre Excellence, je suis

disposé à rester ici quelques jours encore.

1. V. supra, Doc. XX11,p. 88.
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Pour hâter la marche de cette affaire, j'em'oie à terre un commis-

saire \ accompagné d'une personne connaissant la langue espagnole,

nour assister le sieur Consul. J'espère ainsi contribuer pour ma part

à la prompte conclusion du traité. Si les commissaires de Votre

Excellence font preuve d'une égale diligence, Leurs Hautes Puis-

sances et moi nous lui en serons particulièrement obligés, et j'ai

confiance qu'il s'établira entre les deux Etats d'activés rela-

tions commerciales, à la grande joie de leurs sujets. Par contre, je

serais obligé, à mon grand regret, de partir sans résultat, si l'on

continue à laisser traîner les choses, comme on l'a fait jusqu'à

présent.
Sur ce, etc.

Signé : Michiel Ad. Ruyter.

Boven: Aen de Sant tôt Salé, van voor Salé, den i4 October i655.

Dooifuchtige, HoocliAvaerdige Heer,

Den seer aengenamen van den xn deses heeft mijn te verstaen gegeven
het consent dat U Excellenlie op mijn versoeck aen Symon Walichsz.

hadde gegeven om eens aen mijn boort te comen, Avaervoordeselffde hart-

grondich bedancke, belovende in aile voorvallende gelegentheden dese

vruntschap met aile danckbaerheyt te verschuldigen.
Het eenichste ende hartgrondichste versouck dat noch op Zijn Excellentie

hebbe, is dat de onderhandelinge lot vergelijckinge A'anaile ontslaneonlus-

ten op het spoedichste sonder eemch verder delay ofle uytstel mach, niet

alleen, Averdenbij der liant genomen, maer in aile cortheyt vollrocken,
alsoo verseecker dat den tijt tôt dese onderhandelinge mijn A'anHare Hoog

Mogende A'ergunt nu geëxpireert is. Evenwel om te thoonen de overgroote

genegenlheyt, dieick hebbeom, aile de misverstanden Avechgenomenzijnde,

eenonverbreeckelijcke vrede tussen de staten A'anHare Hoog Mogende ende

/:ijn Excellentie te sien opgerecht, soo sal noch geerne eenige Aveynigedagen
daerloe verloeven, lot meerder bevorderinge deser saecken een van mijn
gedeputeerden met een persoon, ervaren in de Spaense, taie hiernevens tôt

assistentie van den heer consul aen lant sendende, om van mijnentAvegen
ailes dat tôt verhaestinge van dit tractaet zonde cunnen dienen, met een
bevent gemoet te contribueren. In geval nu deselffde neersticheyt ende vlijt

i. LcflscalGilbertDeVyanen.V. supra, Doc.XXIV,p. 92.
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door de heeren gedeputeerden van Zijn Excellentie wort aengewent, soo

sullen de hoochgemelte Hare Hoog Mogende ende ick hier besonder door

vérplicht blijven, ende Avilvertrouwen, dat tuschen beyde dese staten een

ongekende coers van commerciën tôt vreuchde van beyde derselver onder-

danen haer sullen sien floreren ; daer in tegendeel tôt mijn grootste leet-

Avesen genôotsaeckt soude sijn, onA'errichter saecke te vertrecken, indien

geen hàéstiger voortganck als tôt dato is geschiet, -wierde gemaeckt.
Waêrmede etc.

Was geteyckent : Michiel Ad. Ruyter.

Rijksarchief.
—^-Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,

n" 35. —
Copie.
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XXVIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le professeur Golius a-présenté une liste de manuscrits et de cartes qu'il

voudrait faire clcqlierir à Salé. — Cette liste sera envoyée au vice-amiral

Ruyter et au consul De Vries, avec ordre d'acheter, si possible, ces

manuscrits et ces cartes aux frais des Pays-Bas.

La Haye, i5 octobrei655.

En tête: Vendredi i5 octobre i655.

Il a élé lu à l'assemblée un mémoire ou une liste présentée à

Leurs Hautes Puissances, aunom et de la part du professeur Golius 1,

énumérant des manuscrits et des cartes que celui-ci voudrait voir

acquérir à Salé, pour le service de l'Etat, parle A'ice-amiral Ruyter
ou par le consul De Vries.

Après délibération, il a été approuA'é et décidé que la dite liste

sera envoyée respectivement au A'ice-amiral et au consul susdits,

avec ordre de faire leur possible pour se procurer ou pour acheter,
à Salé, aux frais des Pays-Bas, les manuscrits et les caries dont il

s agit, et de les envoyer à Leurs Hautes Puissances 2.

i. JacobvanGool(i596-1667);il avait
accompagnéAlbert Ruyl en 1622-1623
danssa missionau Maroc.V. jra Série,
Pays-Bas,t. TII, pp. 268 et note 3, 57i-
385etpasSim;t. IV,passim.

2- Le mêmejour, lesÉtatsadressèrent
cette liste a Ruyteret à DavidDeVries.
Stalen-Generaal,HO11,f. 25o. — Les

recherchesfaites pour retrouver les titres

des ouvragesdemandespar le professeur
Golius,qu'il eût été si intéressantde con-

naître,n'ont pas donnéde résultat. — On

trouvedansle cataloguede la Bibliothèque
bodléiennequatre manuscritshistoriques,
d'écrituremaghrébine,provenantdu legs
de NarcissusMarshet cotes DCCLXIV,
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Boven: Veneris den i5en October i655.

Sijnde ter vergaderinge gelesen seeckere memorie ofte lijste aen Haer

Hoog Mogende overgelevert uyt den naem ende van wegen den professor

Gool, rakende eenige geschriften ende caerten die ten dienste van den

Staet door den vice-admirael De Ruyter ofte den consul David de Vries

gerecouvreert souden connen werden tôt Salé, is nae deliberalie goetgevon-
den ende verstaen, dat de voorschreven lijste aen de gemelte vice-admirael

ende consul respective gesonden sal werden, met last ende ordre omme de

scliriften ende caerten daerinne vermeil aldaer te sien te becomen ofle

coopen tôt laste van 't Landt ende deselve aen Haer Hoog Mogende over te

senden.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutiën, register 606, f. 712.

DCCCIX, DCCCXXYI et DCCCXXX,
dont le dernier n'est autre que le Roudh
el-Karlas(Ilortuschartàccus). Il sepourrait
que ces manuscrits fussent de ceux qui
ont été envoyéspar De Vries à Golius. On

lit, en effet,dans lecataloguedes manuscrits

orientaux de l'université de Leyde par
DOZT, t. I, p. XIII : « In Bibliolheca

Bodleyanaalios quoque codicesex Marshii

legalo oriimdos vidissem qui, ut exadjecta
annotatione mihi patuit, antea Golii
fuerant. »
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XXIX

LETTRE DE GILBERT DE VYANEN A RUYTER

Difficultésqueprésentent les négociations avec les commissaires salétins, qui,
d'une part, n'acceptent pas les évaluations des armateurs hollandais et

qui, d'autre part, contestent la validité de la prise du « Windthondt ».

— Propositions de transaction.

Salé, 17octobrei655 '.

En tête : Lettre reçue du fiscal De Vyanen, de Salé, le 17 octobre

i656.

Noble, Vaillant, Prudent et Discret Seigneur,

Je n'ai pu écrire hier à Votre Seigneurie, à cause de la violence

de la barre. J'avais pris aujourd'hui
2

mes mesures pour vous infor-

mer de ce qui s'est passé ici; mais, quand je me suis rendu auprès
de Son Excellence pour recevoir sa répon se verbale au sujet de ce qui a

été traité les deux jours précédents, j'ai du attendre longtemps. Nous

avons vu alors, de la Kasba, que vous mettiez à la voile pour don-

ner la chasse à trois vaisseaux 3
qui s'approchaient, ce qui nous a

obligés à retarder jusqu'à présent l'envoi de cette lettre, par laquelle
vous apprendrez ce qui suit.

Avant-hier, vers midi, les commissaires de Son Excellence se
sont rendus chez le consul De Vries. Le sieur consul et moi, nous
leur avons remis le premier compte ci-joinl'', sous n" 1. En le voyant,
les commissaires salétins ont été si effrayés, qu'ils paraissaient frap-
pes de la foudre. Us ont objecté que, s'ils admettaient ce compte,

i- Lalettre, ainsiqu'il ressortdu texte,» été écritele !6 octobre.
a. Le 16octobre.V. noteprécédente.3. Ruyterdonnala chasseà ces trois

vaisseauxet en capturaun, abandonnepar
sonéquipage.V. infra, pp. 287-288

4. V. supra, le Mémoiredes réclama-
tionsdes Pays-Bas,Doc.XXVI,p. g6.
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non seulement ils perdraient le navire « de Windthondt », mais ils

devraient, en outre, rembourser une somme assez considérable.

C'est pourquoi, jugeant ce compte injuste et exagéré, ils nous ont

prié de leur remettre une autre évaluation des navires capturés,

qui fut plus équitable, comme l'était celle qu'ils avaient présentée 1.

Là-dessus, on s'est séparé.
Le i5 courant, vers midi, les commissaires se sont rendus chez

le Consul, et on leur a remis un autre compte, ci-joint sous n° 2,

qui leur a paru plus acceptable, parce que nous en avions retran-

ché les navires « de Tyger », « de Valck » et la galiote « de Ru-yter »,

qui, au dire des commissaires de Son Excellence, se trouvaient ici

encore intacts. Nous y avions seulement fait figurer quelques frais

accessoires, comme gages de matelots, etc., mais sans y faire entrer

la détérioration des navires, pour ne pas effrayer de nouveau les

commissaires. Cependant, ils n'ont pas encore été satisfaits, et ont

déclaré que les navires et les marchandises qui s'y trouvaient portés
avaient été évalués bien au-dessus de leur valeur réelle. Malgré les

efforts que nous avons faits, le Consul et moi, pour les persuader
du contraire, les commissaires nous ont quittés, après une longue

discussion, en disant qu'ils remettraient ce dernier compte à Son

Excellence et en nous invitant à venir à la Kasba le 16 courant,

pour y entendre, en même temps qu'eux, la décision qu'il plairait
à Son Excellence de prendre à ce sujet.

Au iour fixé, nous nous sommes rendus à la Kasba, où nous

avons dû attendre trois ou quatre heures au moins, avant d'être

reçus en audience par Son Excellence. Celle-ci nous a déclaré éga-

lement que ce compte était démesurément grossi, mais que cepen-

dant, si le sieur consul et moi nous voulions en attester la vérité, et

que les intéressés du navire « de Windthondt » le fissent aussi en

notre ju'ésence, Son Excellence était prêle, dans ce cas, à admettre

cecomptesans contestation, et à en faire la compensation avecl'autre.

Nous avons répondu que nous ne pouvions pas faire ce serment,

mais que, suivant l'usage de notre pays, nous étions pourvus de

toutes les attestations et de tous les certificats des armateurs et des

intéressés, et que ces documents sont admis chez nous comme pro-

1. V. supra. Doc. XXV, p. ç)4-
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bants. Nous avons ajouté que, pour les faire confirmer par serment,

"1serait nécessaire que ces personnes vinssent au Maroc, ou, tout

au moins, qu'elles prêtassent serment par devant Leurs Hautes Puis-

sances, qui devraient ensuite en certifier à Son Excellence l'authen-

ticité. Cela demanderait un délai de quelques mois, et, comme le

temps qui vous a été fixé par Leurs Hautes Puissances pour ces

négociations était déjà expiré, vous devriez partir sans avoir rien fait.

Par conséquent, si Son Excellence tenait à faire un traité de paix

et d'alliance avec Leurs Hautes Puissances, il faudrait trouver des

voies de négociation plus pratiques et plus directes, d'autant plus

que Leurs Hautes Puissances ne se résoudraient jamais à accepter

le compte des sujets de Son Excellence relatif au « Windthondt »,.

qui avait été jugé de bonne prise, suivant les règles du droit mari-

time, le capitaine de ce navire n'ayant pu montrer au sieur Tromp

aucun des papiers requis.

Là-dessus, Son Excellence a répliqué qu'en effet ce capitaine avait

commis quelques fautes, et, comme il se trouvait présent* elle lui

a adressé une verte réprimande. Elle a ajouté, cependant, que les

pauvres intéressés ne devaient pas perdre leurs biens. Son Excel-

lence exprima aussi l'avis que la paix entre les princes et les gou-
vernements ne devait pas être troublée par d'aussi futiles malenten-

dus entre leurs sujets, et que, pour sa part, elle ne verrait pas sans

déplaisir rompre pour une si faible cause celle qui existait entre elle

et Leurs Hautes Puissances. En conséquence, si nous voulions

attester, sur notre parole d'honneur, que les comptes présentés
étaient véridiques, elle déclara qu'elle les accepterait immédiate-
ment comme tels.

Nous avons alors représenté que nous ne voulions pas faire d'autres

déclarations que celles qui résultaient des certificats que nous avions

apportés, mais que, laissant les comptes de côté, il serait possible
de trouver, sous réserve de l'approbation de Votre Seigneurie, une
voie de négociation plus rapide. Nous avons fait alors la proposi-
tion suivante : toutes les pertes anciennes subies de part et d'autre
étant compensées, on traiterait ensuite des réclamations présentes,
c est-à-dire de la restitution des trois navires saisis à Salé 1, en

i. Le « Tygor », le « Valck » et le « Ruytcr».
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échange des marchandises du « Windthondt » qui sont sous la garde
de Votre Seigneurie ; puis l'on passerait à la discussion et à la

rédaction d'articles de paix de nature à empêcher dorénavant de tels

différends de se produire.
Cette proposition parut ne pas déplaire à Son Excellence. Elle

nous pria de revenir le 17 courant, au matin, avec les articles du

traité de paix précédemment conclu 1, afin de les examiner attenti-

vement et de rechercher si la prise du « Windthondt » était légi-
time ou non, si les Salétins avaient été les premiers à rompre la

paix, et si la capture des hommes enlevés l'année dernière sur une

barque et vendus par les nôtres à Cadix 2
était justifiée. Son Excel-

lence nous promit que, contrairement à ses habitudes, elle nous

donnerait audience un peu plus tôt. Nous avons consenti à venir.

Comme c'est mon devoir, j'ai voulu informer Votre Seigneurie
de tout ce qui précède. Demain, dès que j'aurai eu audience de Son

Excellence, je compte, si la barre est bonne, aller moi-même dans

une barcasse rendre compte de vive voix et plus en détail à Votre

Seigneurie de toute cette affaire.

Sur ce, je finirai, etc.

Signé : Ghilbert D'Vyanen.

Boven : Onlfangbrief van den heer fiscael d'Vyanen, uyt Salé, den

17 October 16 55.

Edele, Manhafte, Voorsienige, Discrète Heer,

Op gisteren hebben U Edele door ontsteltenisse van de baer niet cunnen

schrijven. Vandaeg hebben al ordre gestelt om U Edele bet gepasseerde
te vervvittigen, doch gegaen zijnde om Zijn Excellenlies mondeling ant-

woort over het gepasseerde van de voorgaende tweedagen te onlfangen, soo

moste soolange wachten totdat van het Gasteel sagen U Edele tôt vervolgh
van drie aencomende schepen onder seyl te zijn gegaen, waerover genoot-
saeckt sijn geweest tôt op huyden te verloeven met dese, door dewelcke

U Edele sali weten, dat op eergisteren omtrent de middag de heeren

gedeputeerden van Zijn Excellentie zijnde gecomen ten buyse van den

1. Le traité du 9 février I65I. V. jrc

Série, Pays-Bas,t. V, p. a4a.
•1. Il s'agit de la barque du raïs Brahim

capturéelo 10septembrei655. L'équipage,
composéde 44 Marocains,avait été vendu.
V. ibidem,p. 438, note 3.
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1 •consul De Vries, hebben den heer consul ende ick dieselffde overge-

levert deese eerste reeckeninge, geteeckent n° i, hiernevens gaende, die-

welcke met soodanige schrick van de gedeputeerden wierde overgesien,

lat sii scheenen met een donderslach verplettert le zijn, bijvoegende dat

sij volgens dese reeckeninge niet alleen het schip « de Winthont » met aile

de ingeladen goederen souden quyt sijn, maer daerenboven noch sooveel

penningen souden moeten rembourseren. Waerover dese reeckeninge als

onrechtich ende te veel vergroot sijnde onbehoorlijck achtende, versochten

dat een naerdre ende oprechter waerderinge van de genomen schepen

haer mocht ter hant gestelt worden, gelijck sij seyden de hare gestelt te

hebben.

Waerop van den anderen scheydende, zijn de heeren gedeputeerden

den i5c" deses voormiddach ten huyse voorschreven gecomen en wiert

haer behandicht dese andere reeckeninge, geteyckent n° 2, hiernevens

gaende, diewelcke haer wel wat aengenamer voorquam, doordien de sche-

pen « d'Tijger », «.d'Valck » ende gallyoot « d'Ruyter », als volgens de gede-

puteerdens seggen hier noch in wesen zijnde, daer uyt hadden gelaten, als

alleen daer bijvoegende eenige gedane oncosten, ende van maentgelden

etc. sonder nochlans nu daerbij te voegen het verderff der schepen, om

de gedeputeerde niet weer te vervaeren, hoewel zij noch over dese reecke-

ninge geen contentement en hadden, als seggende de schepen ende goe-
deren van de daerin gespecificeerde schepen noch verre boven de waerde

daerin te sijn gestelt. Op hetwelcke, hoewel den heer consul ende ick in

liet legendeel haer trachten te bevestigen, soo sijn de heeren gedeputeerde

eyntlijck naer wisselinge van verscheyde discourssen op dese voorwaerde

gescheyden, dat zij dese laetste reeckeninge Zijn Excellente soude ter

liant stellen ende dat wij op den i6cn dito ons in het casteel laien vinden

om nevens haer Zijn Excellenties welgevallen ende uylspraeck over deselfde
te mogen hooren.

Alwaer op den gestemden tijt gecomen zijnde, hebben ten laetsten wel
naer drie à vier uren vertoevens bij Zijn Excellentie audientie verworven,
dewelcke oock seyde deselfde reeckeninge huyten opinie groot te wesen,
cdoch in geval den heer consul ende ick deselffde geliefTden te besweeren,
gelijck de geïnteresseerde van het schip « de Winthont » in onse tegenwoor-
dicheyt soude doen doen, dat hij dan buyten tegenspreecken de onse als
goel ende waerachtich soude accepteren ende tegens den anderen liqui-
deren.

Waerop wij anlwoorden geensints deselfde te cunnen beëdigen, als vol-
gens het gewoonlijck gebruyck vari ons lant aile attestatiën ende certifi-
cahen van de reders ende geïnteresseerde bij ons hadden, die bij ons voor
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waerachtich worden aengenomen, doch om die te doen besweeren van

node soude wesen deselffde persoonen hier in Barbariën te moeten coo-

men, ofte ten minsten den eedt doen in de handen van Haere Hoog Mogende
dewelcke alsdan van sulcke aengenomen eede Sijn Excellentie mocbten

verseeckeren, tôt hetwelcke alsoo een verloop van eenige maenden van

nooden soude hebben, ende dat alrede dén voorbeschreven tijt van Haer

Hoog Mogende, U Edele tôt deese verhandelinge medegegeven, geëxpi-
reert zijnde, nootsaeckelijck niet onverrichter saecken moste vertrekken.

Ende dienvolgende, in gëval Zijn Excellentie eenige vrede ende verbont

met Hare Hoog Mogende trachte te malien, dal nootsaeckelijck een bequa-
mer ende naerdere wech van bandelinge mosten ingaen, le meer alsoo

Haer Hoog Mogende geensinls en souden cunnen resolveren de reecke-

ninge van Zijn Excellenties vassalen nopende « de Winthont » te accepteren,
alsoo 't selfde als geen behoorlijcke ende genoechsame kennisse aen den

heer Tromp gegeven hebbende, volgens de zeerechten gerecbtich geno-
men te zijn wiert geoordeelt.

Waerop Zijn Excellentie repliseerde wel eenige fouten van den daerop

gewesene capiteyn te sijn begaen, die bij daerover ooch daer présent

sijnde een groote reprimende gaff, maer dat evenwel de arme geïnteres-
seerde niet en behooren 't harige quijt te sijn, edoch dat hij ooch oor-

deelde dat de vrede tusschen eenige prinsssn ende overheden om sulcke

geringe misverstanden van de onderdanen daerover niet en behoorden le

werden verbroocken, gelijck hij oock van zijn zijde deselffde met Haer

Hoog Mogende niet om sulcke geringe oorsaecken gaern soude vernieti-

gen. Dat dienvolgende, indien wij onse overgeleverde reeckeningen op

ons woort geliefden te verseeckeren waerachtich te sijn, dat hij alsdan

die voor soodanich soude admitteren.

Waerop wij tegemoet voerden geen naerdre verclaringe daervan te wil-

len doen als volgens de mede hebbende certificatiën, doch om de reecke-

ninge aen de cant le laten staen, dat op de approbatie van U Edele een

naerdre wech van handelinge soude connen intreden, dat aile vermisle

goederen tegens den anderen blij vende geliquideert, men van de tegen-

woordige, te weten van de drie hier leggende schepen ende de goederen
van « de Winthont» onder U Edele berustende, restitulie ende wedergevinge

soude beginnen te tracteren, ende vorders soodanige artyckelen van vrede

souden beramen ende vaststellen, door dewelcke in toecomende aile dier-

gelijcke misverslanden souden mogen affgeweert.
Waernae Zijn Excellentie scheen wat te luysteren, versoeckende dal

den 17e" deses 's morgens met de articnlen van de voorgemaeckte vrede

soude bij hem coomen, om deselffde wat naerder te examineren ende le
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sien ofte «de Winthont» onrechtelijck genomen, ende de vrede bij die van

Salé eerst verb.roocken, ende het volck verleden jaer op de berck geno-

men ende tôt Cadix vercocht bij de onse rechtmatich verovert soude

mogen zijn ; belovende dat hij buy ten zijn gewoonte ons wat vroeg audien-

tie soucie geven, 't welck hem hebbe toegestaen.

Yan aile 't welcke U Edele volgens onse schuldige plicht hebben moe-

len verwittigén, met voomémen soodra Zijne Excellentie morgen sullen

hebben gesproocken ende de bare eenichsints bequaem, selver met een

barcke uytcomen om U Edele naerder ende claerder mondelinge bericht

van ailes te doen.

Waermede eyndigende etc.

Was geteyckent : Ghilbert d'Vyanen.

Rijksarchief.
— Staten-Gêneraal. — Loketkas, loquet V, littera W,

n° 35. —
Copie.
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XXX

LETTRE DE GILBERT DE VYANEN A RUYTER

De Vries et lui ont eu hier avec Sidi Abdallah une conférence gui n'a pas
abouti. — Ils doivent en avoir une seconde aujourd'hui. — De Vyanen
ira en rendre compte au Vice-Amiral.

Salé, 18octobre 1655.

En lête : Lettre du sieur fiscal Gilbert De Vyanen, de Salé, le

18 octobre i655.

Noble, Vaillant, Prudent et Discret Seigneur,

Monsieur, le Consul et moi nous sommes restés hier soir jusqu'à

sept heures et demie passées auprès de Son Excellence. Elle parait
très disposée à conclure une bonne paix, mais elle insiste beaucoup

pour avoir une indemnité plus forte pour la perle des marchan-

dises du navire le « Windthondt ».

Je lui ai répondu qu'à mon avis ce navire était de bonne prise,
et que Leurs Hautes Puissances ne consentiraient certainement pas

à payer une indemnité pour une prise légitime. Autrement, Leurs

Hautes Puissances ne feraient pas de difficulté de restituer une si

faible quantité de marchandises perdues, puisque le séjour de nos

vaisseaux dans celte rade entraînait des dépenses plus considéra-

bles ; cela était une affaire d'Etat et ne pouvait faire l'objet d'une

demande de Son Excellence. Mais il semble que ces Barbares tien-

nent plus à l'argent qu'à la réputation de l'Etat.

Cependant, après de longues discussions, Son Excellence a décidé

que nous viendrions chez elle ce matin de bonne heure, qu'elle
nous fera connaître sa résolution définitive sur cette affaire, et
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/ensuite elle sera très heureuse d'arrêter avec nous les articles

cm'on jugera nécessaires pour éviter à l'avenir tous les sujets de

différend. Ainsi nous allons tout à l'heure passer sur l'autre rive
1

nour conférer avec Son Excellence. J'irai certainement à votre bord

vers midi, si la barre est bonne ; mais, en ce moment, elle paraît

un peu houleuse.

Je vous prie de croire que je ne perds pas une demi-heure, quand

je puis contribuer aux progrès de cette négociation. Comme A'ous

m'avez fait savoir que vous avez besoin d'eau, je vous en envoie

par cette barcasse.

Sur ce, etc.

Signé : Ghilbert D'Vyanen.

Boven : Onlfangbrieff van de heer fiscael Gilbert d'Vyanen, uyt Salé, den

18e"October i655.

Eedele, Manbaftige, Voorsienige, Discrète Heer,

Mijnheer, de consul ende ick hebben gistercn avont tôt over halffachten

bij Zijn Excellentie geweest. Hij toont zeer wel genegen te wesen tôt een

goede vrede, dan seer le dringen op wat naerdre vergoedinge van de ver-

niisle goederen in het schip « de Winthont».

Daerop ick apliceerde Hare Hoog Mogende geensints toe te sullen resol-

veren, te meer alsoo oordele het voornoemde schip rechlelijch genomen
le sijn, ietwes te vergoeden van 't gène met goet recht genomen was. Dat
anders Hare Hoog Mogende geensints en souden sien om soo Aveynich
verloren goet te reslilueren, alsoo het leggen van onse schepen op dese
rede Hare Hoog Mogende meer comt te costen, maer dat dit een mal.erie
van staet sijnde geensints van Sijn Excellentie module werden versocht.
Maer dese Barbaren schijnen meer op het geld dan na de repulaliën van
staet le kijcken.

Doch na veel discourssen heeft Sijn Excellentie besloten, dat wij van
dese morgen vroeg bij hem souden comen, ende dal hij nu zijn uyterste
Ytil soude le kennen geven nopende dese saecke ende dan voorls l'eene-
mael tevreden te sijn om soodanige artyckelen met ons le sluylen, die men

i- U rive sud du Bou Begrag. Cf.
"y™. P. nC et note i. Il résulte de ces

passagesque le consulDavidDe Vriesrési-
dait alorsà Salc-lo-Vieil.
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oordelen zal tôt affweringe van aile misverstanden in toecomende sulien

nodich achten, waerover soo naer overen vaeren om Sijn Excellentie te

spreecken. Hope, indien de baer goet is, buyten twijffel te middach uyt
te comen, doch deselffde laet sich nu wat onstuymich aensien.

Ick bidde U Edele gelieff te geloven dat ick niet een halff uyre ver-

suyme, die tôt spoedige bevorderinge van dese zaecke van noden is, ende

omdat U Edele het water van noden schrijft te hebben, soo sende dese

barck vooruyt.
Hiermede etc.

Was geteyckent : Ghilbert d'Vyanen.

Rijksarchief.
— Staten-Genei^aal. — Loketkas, loquet V, littera W,

n" 35. —
Copie.
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XXXI

LETTRE DE RUYTER A SIDI ABDALLAH

// lui a été rendu compte par Benjamin Cohen et Gilbert De Vyanen de la

marche des négociations.
— Les Etats ne sauraient être tenus responsables

de la prise du « Windthondt ». — 77est impossible de produire à l'appui

des comptes des armateurs autre chose que des actes notariés. — Pour

la cargaison du « Windthondt)), s'il est établi qu'elle a été détournée

en.partie par le consul de Cadix, celui-ci sera l'objet d'une sanction. —

Les délais fixés par les Etats pour les négociations ont expiré le i4

octobre.

DevantSalé,le ig octobre1055.

En tête : Au Santon, à Salé. — Devant Salé, le 19 octobre i655.

Illustre et Révérend Seigneur,

J'ai été heureux qu'il ait plu à Votre Excellence d'ordonner que
le sieur Benjamin Cohen' se rende à mon bord, en même temps

que le sieur fiscal 2, mon commissaire. Ils m'ont déclaré conjointe-
ment qu'en vue du règlement des différends actuels, et pour l'indem-

nisation des dommages subis réciproquement par les sujets de nos

deux Etats, Votre Excellence, en dernière résolution, avait décidé
de proposer que les comptes échangés à ce sujet entre les deux par-
ties seraient compensés l'un avec l'autre, et que, dans le cas où il

apparaîtrait par le règlement qu'une des parties aurait éprouvé plus
de préjudice que l'autre, l'excédent lui en serait bonifié par cette
dernière.

Je remercie Votre Excellence de cette offre. Cependant, je dois

•• V. supra,p. 80, notez. 2. GilbertDe Vyanen.
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faire observer que la perte du navire le « Windthondt » et de sa

cargaison a été causée parla faute du capitaine Escurier 1, qui n'a

pas donné des renseignements suffisants au sieur ïromp, et que,

par conséquent, Leurs Hautes Puissances ne sont pas tenues de

restituer la totalité de la cargaison réclamée : c'est le capitaine qui
devrait dédommager les intéressés, puisqu'il a été cause de la perte
du navire.

Quant à l'autre proposition de Votre Excellence, de faire attester

par serment les comptes présentés par ses sujets, à condition que
moi ou mes commissaires en fassions autant pour les nôtres, je

répondrai que nous ne pouvons pas attester nos comptes autrement

qu'en produisant les actes notariés relatifs à la valeur des navires

et des cargaisons, que les armateurs intéressés ont passés à

Amsterdam. Ces actes sont acceptés comme probants et irrécusa-

bles, au lieu et place de serments solennels, non seulement en

Hollande, mais dans tous les autres Etats chrétiens, comme le

savent bien les marchands des deux nations établis à Salé, qui ont

séjourné dans ces pays-là.
Pour le cas où Votre Excellence voudrait se contenter de ces

attestations, qui sont absolument dignes de foi, j'ai donné pleins

pouvoirs à mes commissaires de liquider les comptes avec ceux de

Votre Excellence. Il n'est pas possible de s'y prendre autrement

pour les régler, puisque les intéressés qui justifient de leurs per-
les par des actes notariés sont domiciliés en Hollande et ne peu-
vent venir ici les confirmer par serment. Si donc Votre Excellence

est disposée à faire une bonne paix avec Leurs Hautes Puissances,

elle daignera se contenter des garanties susdites, ou bien, laissant

les comptes de côté, elle devra trouver une autre base de négocia-
tion et l'indiquera mes commissaires.

J'ai confiance que tout sera réglé équitablement, à la satisfaction

de Leurs Hautes Puissances et de Votre Excellence, car il ne serait

pas convenable qu'une paix et une alliance qui ont existé depuis si

longtemps entre notre Etat et celui de Votre Excellence soient

rompues et détruites à l'occasion de différends et de réclamations de

si faible importance.

1. Le raïs Ahmed Escurier. V. supra, p. 9/1et note 2.
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Je puis certifier qu'il n'a été remis aux mains de Leurs Hautes

Puissances que la partie de la cargaison du « Windthondt » qui est

tée gul. \a liste détaillée remise à Votre Excellence, et rien de

rjlus. J'apprends toutefois, par le sieur fiscal, que Votre Excellence

et les autres seigneurs du pays sont convaincus que, lorsque cette

prise fut amenée à Cadix, le consul résidant dans cette ville, Jacomo

van den Hovei, en a fait décharger, la nuit et à des heures indues,

beaucoup de marchandises, qu'il aurait détournées à son profit. Je

prie Votre Excellence de me faire donner une attestation écrite de

ces faits ; je la transmettrai, à l'occasion, à Leurs Hautes Puissan-

ces, pour que le dit consul soit puni comme il est de droit.

Le temps fixé par Leurs Hautes Puissances pour la négociation

de cette paix est expiré depuis le i/| de ce mois, et c'est à mes ris-

ques et périls que je prolonge mon séjour en cette rade. Il est à

craindre que Leurs Hautes Puissances, considérant ce long retard

comme une infraction de leurs ordres, ne soient si mécontentes,

qu'il en résultera ma ruine totale et celle de ma famille. Les nom-

breuses marques d'amitié que j'ai reçues précédemment de Votre

Excellence me persuadent qu'elle ne voudra à aucun prix porter
cette responsabilité. Je la prie donc de hâter le plus possible la fin

de ces négociations, dans quelque sens que ce soit. J'assure cepen-
dant Votre Excellence que Leurs Hautes Puissances, animées, ainsi

que moi, d'un sincère esprit de conciliation, ont le plus grand,
désir de conclure avec elle une bonne paix, à des conditions raison-

nables. Dans ce but, il serait nécessaire d'arrêter des articles tels

qu'à l'avenir tous les malentendus puissent être évités et que, si

la moindre infraction y était faite par un sujet de l'un des deux

Liais, il soit puni immédiatement par ses chefs, pour servir d'exem-

ple aux autres.

En vue de ces négociations, j'ai donné au sieur consul De Vries
et au fiscal De Vyanen mon autorisation et mes pleins pouvoirs de
tout régler et conclure avec les sieurs commissaires de Votre Excel-

lence, sous réserve de mon approbation.
Je vous prie de leur accorder audience toutes les fois qu'il sera

nécessaire, sans leur imposer une trop longue attente. Vous m'obli-

'• Surcepersonnage,V. v<>Série,Pays-Mas,t. V, p. 166et note i.
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gérez ainsi spécialement. Je prie le Tout-Puissant qu'il daigne
accorder à Votre Excellence de longues et heureuses années.

Signé : Michiel Ad. Ruyter.

Boven : Aen de Sant tôt Salé, van voor Salé, den iaon October i655.

Doorluchtigé, Hoochwaerdige Heer,

Het is mijn seer aengenaem geweest dat Sijn Excellentie gelieft heeft

te ordonneren, dat s 1'
Benjamin Gochin nevens de heer fiscael, mijn gede-

puteerde, aen mij boort soude comen samentlijck verclarende tôt bijleg-

ginge van de ontstane onlusten ende vergoedinge van de schade, bij de

onderdânen van beyde onse staten reciprokelijck geledeu, Sijn Excellentie

tôt finale besluyt ende conclusie versocht ende vastgestelt le hebben, dal

de reeckeninge, tôt dien eynde aen de gedeputeerde aen beyde de canten

verwisselt, soude werden tegens den anderen geliquideert, ende de schade,
die bij affreeckeninge soude blijcken d'eene parthij meerder geleden le

hebben, door de andere parthij le sullen werden vergoel ende gecompen-

seert, voor welcke prcsentatie Zijn Excellentie ben bedanckende.

Doch dewijl het verlies van het schip « de Winthont » met sijn ladinge is

veroorsaeckt door foute van dat den capiteyn Escurier geen behoorlijcke
kennisse heeft aen den heer Tromp gegeven, soo oordele Hare Hoog

Mogende niet gehouden te wesen de volcomen geaffirmeerde ladinge te

restitueren, maer selver door den voornoemden capiteyn, in sooveel hij
daer schult toe heeft gegeven, aen de geïnteresseerde te behooren te wer-

den vergoet.
Ende dat U Excellentie verder aenbiet die bij sijn onderdânen overge-

leverde reeckeningen te willen doen besweeren, onder conditie dat ick

ofte mijne gedeputeerde van gelijcken de onse soude beëdigen, waerop
antwoorde dat wij deselfde niet naerder cunnen beëdigen als te vertoonon

de acten notariael nopende de costen van de schepen ende ladinge bij de

geïnteresseerde reeders tôt Amsterdam beleyt, dewelcke niet alleen in

Ilollant, maer bij aile anderen Christen polentaten in plaets van solemne-

len eede voor waerachtich ende onwederleggelijck worden aengenomen,

gelijck de coopluyden van beyde de natiën der stal Salé, oijt in die lan-

den geweest zijnde, wel is bekent.

In geval nu U Excellentie met deese altestatiën als t'eenemael redelijck

zijnde zich gelieft te contenteren, too hebbe mijn gedeputeerde volmach-

licht om de reeckeninge mette gedeputeerde van U Excellentie te liquide
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anders onmogelijck zijnde in de reeckeninge naerder te treden, alsoo

1PS°geïnteresseerde, die haer geleden schade zijn met acten notariael

inbiengende, in Hollant woonende, hier niet kunnen komen beëdigen,

ende dienvolgende, in geval U Excellentie om een goede vrede met Hare

Hoog Mogende te besluyten genegen is, soo suit gelieven met dese gealli-

o-eerdezeeckerheyt zich te bevredigen, ofte deselfde aen een kant latende

blijven, een ander middel ingaen ende mijn gedeputeerde. aen te wijsen.

Ick wil vertrouwen dat ailes in gerechticheyt tôt vergenoeginge van

Hare Hoog Mogende ende Zijn Excellentie sal worden geadjousteert, alsoo

het niet weerdich en is dat om sulcke geringe misverstanden ende preten-

siën een verbont ende vrede> gelijck onse Staet met die van Sijn Excel-

lentie van outs hebben onderhouden, soude werden vernieticht ende

gebroocken, wel verseeckerende dat niets ter werelt meer van de ingela-

den goederen des schips « de Winthont » in handen van Hare Hoog Mogende

is overgelevert, dan waervan Zijn Excellentie de specificatie is overgelevert.

Doch doordien door den heer iîscael versta Zijn Excellentie nevens de

andere heeren aen lant verseeckert te sijn, dat de prijs toi Cadix opge-

bracht sijnde, door den consul Jacomo van den Hoye, consul aldaer

resiclerende, veel goederen bij nacht ende ontijden te sijn uyt de voor-

noemde prijs uytgeladen ende tôt sijn eygen proffijt gedislraheert, soo

wensche Zijn Excellentie mij daervan te gelieven een schriflelijche attes-

tatie le doen geven, om deselffde met gelegentheyt aen Hare Hoog Mogende

verthonende, den yoornoemden consul naer behooren te mogen werden

gestraft.
Ende alsoo den tijt van Hare Hoog Mogende tôt onderhandelinge van

dose vrede al tsedertden xim™ deser maent is geëxpireert, en dienvol-

gende het lange vertouff op dese rede op mijn eygen peryckel ben doende,
'twelck voorlicht Hare Hoog Mogende soo qualijck soude nemen, dat ick

ende mijn familie dit langer vertoeff ende verbbijff, als haer geboden ver-

tredende, toi mijn gantsche ruyne soude mogen beclagen, in hetwelcke

alsoo door de menichfuldige voorgaende ontfangene vruntschap wel ver-

seeckert ben dat U Excellentie in 't minste geen smaeck soucie hebben,
soo versoecke in aile mogelijckheyt dese onderhandelinge op het alder-

spoedichsle te mogen werden affgehandelt tôt het eene ofte andere cant,
hoewel U Excellentie verseeckere, dat Hare Hoog Mogende ende ick uyt
een besonderevredelievent gemoet ten hoochsten een oprechte vrede onder
aile

reedelijcke conditien met U Excellentie desidereren. Tôt welcken
eynde soodanigen artyckelen sullen mogen werden vastgeslelt door dewel-
cie aile misverstanden in toecomende mogen werden affgeweert, ende
wie van beyder staten vassalcn deselffde in 't minste mochto comen te
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verbreecken, dat die terstont, anderen ten exempel, van sijn heeren

principalen soude mogen werden gestraft.
Tôt welcke onderhandelinge hebbe geautboriseert ende volmacht gege-

ven de heer consul De Vries ende fiscael D'Vyanen om ailes met U Excel-

lentes gedeputeerde te mogen verhandelen ende sluyten, mits 't selfde

van mijn te sullen moeten werden geapprobeert.
Versoeckende dal gij haerluyden, des van noden zijnde, sonder lange te

laten verlouven spoedige audientie gelieft te verleenen, waerdoor mijn

besonderlijck noch suit Yerplichten, biddende den Àlmogende dat Hij U

Excellentie met veele jaren gelieve te vergeluckigen etc.

Was geteyckent : Michiel Ad. Ruyter.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketltas, loquet V, liltera W,

n° 35. — Copie.
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XXXII

LETTRE DE RUYTER A DE VRIES ET A DE VYANEN

Il a demandé à Sidi Abdallah de fcure aboutir rapidement les négociations,

dans un sens ou dans l'autre, car il ne veut pas rester plus longtemps

devant Salé. — Si De Vyanen n'entrevoit pas une prompte solution, il

devra revenir à bord. — Le moment actuel, où les pirates rentrent avec

un riche butin, serait favorable pour leur faire la guerre.
— Dans le

cas où un arrangement serait conclu, les navires néerlandais se trouvant

à Salé signaleront le fait en arborant leur pavillon.

DevantSalé, 22octobrei655 l.

En tête : Au consul David De Vries et au fiscal Gilbert De Vyanen
à Salé. -— Devant Salé, le 22 octobre i655.

Messieurs,

C'est avec une grande tristesse que je m'aperçois que mon séjour
en cette rade ne sert à rien. Je prie donc encore une fois Son

excellence d'inviter ses commissaires à terminer promplement ces

négociations dans un sens ou dans l'autre. Je ne veu-x ni ne puis

prolonger sans utilité mon séjour ici, et il faut que Son Excellence

prenne une résolution, quelle qu'elle soit. Pour vous, Monsieur le

riscal, ne perdez aucune occasion de venir me rejoindre. Si les com-

missaires salétins veulent traiter, je les recevrai à mon bord, con-

formément aux instructions que m'ont données Leurs Hautes Puis-
sances les Seigneurs États-Généraux. C'est une grande honte pour

i- Cettelettre,datéed'aborddu 20octo-

bre,
futenvoyéedenouveauàladate du 22,(la«*'me cartouchièrejetée i»la mer, mais

cette dernièrelettre neparvintpasà desti-
nation. V. infra, pp. i4 1 et notes3 et 4>

167-168et 2^0-2^1.
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nous de faire tant de concessions à ces gens-là, et Leurs Hautes
Puissances en seront mécontentes. Aussi, Monsieur le Fiscal, quoi

qu'il arrive, revenez à mon bord, à moins qu'il ne s'agisse que d'un

court délai et que vous n'entrevoyiez une prompte conclusion de
l'affaire. Je vous assure que je vais partir, vous pouvez vous régler
là-dessus. Je regrette de ne pouvoir secourir autrement nos pauvres

compatriotes. Si les Salétins nous avaient déclaré la guerre, voyez

quelle belle occasion nous offriraient les pirates qui rentrent actuel-

lement avec leurs riches prises. Dans le cas où vous en viendriez

à un accord, si les barcasses ne peuvent sortir, les navires devront,

pour signal, arborer leurs pavillons. Si vous pouvez nous envoyer
des lettres par des nageurs, faites les anciens signaux.

Il m'en coûte d'être obligé de vous écrire ces choses. Cela ne

m'empêche pas de vous saluer tous cordialement.

Signé: Michiel Ad. Ruyter.

Boven: Aen den consul David d'Vries ende d'fiscael Gilbert d'Vyanen
tôt Salé, van voor Salé, den 22 October i655.

Mijnheeren,

Met groote droeffheyt moet ick sien het leggen zoo vruchleloos op dese

rede, zoo is 't dat ick noch andermael versoecke dat Zijn Excellentie door

sijne gecommitteerde gelieft in 't cort een eynde van dit werck te maeckcn

in den eenen ofte anderen wech, want ick dit leggen sonder vruchte te

doen niet langer en can nochte en wil toestaen ende dat hij nu cort rcsol-

veertin 't een ofte 't ander. Ende gij heer fiscael en versuymt geen gele-

gentheyt om aen boort te comen. Willen zij accorderen, sij mogen aen

boort comen volgens onse medegegeven ordre van Hare Hoog Mogende
de heeren Staten Generael. Het is een groote schande dat wij dit volck

soo veel loegeven ende Hare Hoog Mogende sullen het niet wel nemen,

daerom: het gaet soo het gaet, heer fiscael, comt gij maer aen boort, ten

ware op weynich tijts aenquame ende voorslaegs saget corte expedilie sont

vercrijgen, Avant Ulieden moochl verseeckert wesèn, ick sal vertreken, al

Avaer 't dat mijn eygen kint aen lant stonde, daer gij Ulieden cunt nae

reguleren. Ende het is mijn leet dat wij het arme Arolck niet anders kun-

nen helpen. Dat sij ons den oorlopch aengeseyt hadden, siet wat een
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I oone oele°entheyt hier nu voorhanden is met de capers ende de kos-

l"cke prijs me zll DMnaer hebben. Soo gijlieden accordeert ende geen

Iarcken uytcomen connen, soo laet de schepen haer vlagge laten waijen

lot een seyne, ende soo Ulieden brieven door swemmers kunt beschicken,

soo doet de oude seyne.

Moetende dit met groot hertseer schrijven, maer zijt evemvel gesament-

lijck met een goet hert gegroet etc.

Was geteyckent : Michiel Ad. Ruyter.

Rijksarchief.
— Staten-Géneraal. — Loketkas, loquet V, littera W,

n"35. ^- Copie.
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XXXIII

LETTRE DE GILBERT DE VYANEN A RUYTER

Envoi de vivres à Ruyter. — Le 20, De Vyanen est allé trois fois sur la rive
sud du Bou Regrag, sans voir Sidi Abdallah; le 21, il a enfin obtenu
audience. —• Il a représenté à ce prince, en termes assez vifs, les incon-
vénients de la lenteur des négociations.

— «Sidi Abdallah a donné des
ordres formels à ses commissaires d'ouvrir dès demain les négociations
et de les poursuivre sans interruption. — Son Excellence leur donnera
ses pleins pouvoirs pour les échanger avec ceux des commissaires hollandais.

Salé, 22 octobre 1655.

En tête : Du sieur fiscal Gilbert De Vyanen, de Salé, le 22 octobre

i655. — Reçue le 3o seulement.

Noble, Vaillant et Prudent Seigneur,

Je pense que la violence de la barre et la grosse mer ont dû empê-
cher Abd el-Hakk d'atterrir. Le patron de cette barque, chargé d'al-

ler à la rencontre des deux navires qui arrivent à Salé, est venu

m'offrir ses services pour le cas où j'aurais quelque chose à envoyer
à votre bord. Je vous envoie donc par son moyen onze moutons,

3o citrouilles, t\ melons et 3 pots de savon.

Quant aux négociations, elles n'avancent que très lentement. Le

20, j'ai été jusqu'à trois fois sur la rive sud, sans avoir pu parler
à Son Excellence. Le 21 dans la matinée, j'ai de nouveau passé l'eau

et, après plus de cinq heures d'attente, j'ai enfin obtenu audience.

J'ai d'abord signalé à Son Excellence l'inconvénient de ces longues
attentes et de la lenteur des négociations, qui Arous obligeraient de

1. C'est-à-dire: j'ai de nouveau traversé le Bou llcgrag. V. supra, p. u5 et note 1.
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tir sans avoir rien fait, ajoutant que vous ne manqueriez pas

V i rendre compte à Leurs Hautes Puissances et d'autres propos

vifs, car la longue attente m'avait fait perdre patience. Je

-émis ensuite à Son Excellence la lettre de Votre Seigneurie \ dont

je vous avais envoyé le duplicata pour le signer. J'expliquai l'ab-

sence de signature, en disant que c'était une traduction que j'avais

fait faire ici, et, à l'appui, je lui montrai une lettre en hollandais

qu'il ne pouvait pas lire.

Son Excellence parut prendre grand plaisir à lire votre lettre et

surtout le passage concei'nant Pieter van den Hove 2. Elle nous fit

ses excuses pour notre longue attente et donna des ordres formels

à ses commissaires d'ouvrir dès demain les négociations avec nous

et de les poursuivre sans interruption jusqu'à ce que tout fût réglé.

Son Excellence déclara qu'à cette fin elle leur donnerait son plein

pouvoir écrit, pour l'échanger contre le nôtre. Je l'attends donc

incessamment. Je vous informerai au plus tôt de ce qui se passera.

Sur ce, etc.

L'original était signé : Gilbert De Vyanen.

Boven : Van de heer fiscael Gilbert d'Vyanen, uyt Salé, den 22 October

i6B5, doch den 3o eerst ontfangen.

Eedele, Manhafté, Voorsienige Heer,

Ick verlrouwe dat door de ontstuymicheyt des baers ende zee Habel Hack
met en heeft cunnen aen lant comen ; deese barkier moetende de twee aen-

comende schepen le moet varen, quamen haer dienst presenteren ofte
wat te bestellen mochten hebben aen U Edele boort, 'tselfde te su lien

medenemen. Waerover hiernevens sende elff schapen, 3o pompoenen,
vier waterlamoenen ende drie kanneu met seep.

Nopende onse handelinge gaet seer lancksaem voort. Den 20e" passato
ben lot drie reysen aen de zuytzijcle geweest, doch noijt Zijn Excellentie
cunnen spreecken, den 21e" dito ben 's morgens weder overgevaren ende
na wel vijff uren wachtens endelijck audientie gekregen, eerstelijck Zijn
lixcellentie verthoonende het gedurich verdrietich wachten ende lanck-

!• V-supra,Doc.XXXI, p. n7.>-•Ce
personnage,consuldes Pays-Bas

à Cadix, s'appelait en réalité Jacomovan
den Hove.V. supra,p. 11get note 1.
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saem ende traeg voortgaen deeser onderhandelinge, dat U Edele genool-
saeckt soude sijn onverrichter saecke te sullen vertrecken ende daerover

aen Hare Hoog Mogende te sullen protesteren, met al A'eel meer andre
harde woorden, alsoo ick door het geduiïch vrachten bijnae buyten patien-
tie was. Daerop soo leverde Zijn Excellentie U Edele missive over, waer-

A'an het tweede aen U Edele om te teeckenen hadde gesonden, seggende
deselve hier aen lant te hebben doen vertaelen, hem thoonende lot dien

eynde een Duytschen brieff, die hy doch niet conde leesen, ende daerom

deselfde vàn U Edele niet te sijn geteeckent.

Sijn Excellentie scheen groot A'ermaeck te hebben in het lesen van

U Edele missive, voornamentlijck nopende dat van Pieter van den Hoove.

Dede zijn ontschuldinge over het wachten ende gaff terstont AA'elstricte

last aen zijn gedeputeerde om sonder eenich wtstel met ons van dese mor-

gen in handelinge te treden ende sonder eenich ander belet in deselve te

continueren, tôt dat ailes soude zijn vergeleecken, tôt dien eynde hij haer

schriftelijcke volcomen macht soude geven om deselfde met de onse le

wisselen, soodat deselve aile oogenblick verwachte. Van welcke ver-

richtinge U Edele op het spùedichste sal berichten.

Waermede etc.

Was geleeckent : Gilbert d'Vyanen.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,

n" 35. —
Copie.
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XXXIV

PROPOSITIONS DES COMMISSAIRES NÉERLANDAIS 1

Les négociations n'ayant pas abouti, les commissaires hollandais ont fait de

nouvelles propositions.
— Les Salétins, dans une contre-proposition,

ont demandé la cession du « Witle Valck » contre restitution du

\(. Tyqer » et du « Ruyler » et relaxation des Hollandais arrêtés. *—

Force a été d'accéder à leur demande.

Salé, 22 octobre i655.

Attendu que, après plusieurs conférences, tant avec Son Excel-

lence Sidi Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker lui-même

qu'avec ses commissaires, pour l'examen des comptes des domma-

ges réciproques, on n'a pu arriver à aucun accord, les commis-

saires respectifs sont convenus, pour activer les négociations pré-

sentes, de laisser de côté les comptes remis de part et d'autre et

de chercher un autre moyen plus efficace de régler à l'amiable

les réclamations ayant trait aux dommages que les A-aisseaux de

guerre et de course de chacun des deux Etats auraient causés aux

sujets de l'autre.

El les sieurs commissaires de Sa dite Excellence nous ayant priés
de laire les premières propositions, nous, commissaires soussignés,
nous avons rédigé et proposé les articles suivants :

1

Premièrement, Sa dite Excellence fera sans plus de délai relâcher
cl rétablir en sa première liberté, le sieur David De Vries, consul
gênerai de Leurs Hautes Puissances sur les côtes du Maroc.

1 Godocumentétait annexéa la lettre
1««le fiscalGilbertDe Vyanen écrivit à

DE GASTMES,

Buyter le 27 octobre i655. V. infra. Doc.

XL, p. 164.

XII. - 9
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II

On relâchera immédiatement, sans frais, avec dommages-intérêts,
la flûte « de Witte Valck», capturée contre tout droit en i653, près
du cap Saint-Vincent, par les Salétins et amenée ici. Il en sera de

même pour le navire « de Tyger » et la galiote « de Ruyter », qui
ont tous deux été saisis, l'année dernière, avec leur cargaison et leur

équipage ; leurs avaries seront réparées, aucune réclamation ne

sera élevée sur eux en raison des différends précédents, et on les

laissera partir à leur gré.

III

Son Excellence donnera aussi des ordres pour faire sortir de

l'esclavage et remettre dans leur première liberté les nommés

Symon Janssen, de Groningue, et SteeAren Isacksen, de Bordeaux,

capturés tous deux injustement par les Salétins en i65/j à bord

d'un petit navire hollandais nommé le « Wapen van Hindeloopen
1 »

et vendus comme esclaves à Salé.

IV

Réciproquement, pour satisfaire aux réclamations des Salétins,

il sera accordé une indemmité pour tout ce qui a été sauvé et qui
existe encore de la cargaison du navire « de Windthondt » ou bien

le produit de sa vente sera payé, conformément à l'état qui en a été

remis aux commissaires de Son Excellence. Ce naArire a été pris

près d'El-Mamora en i65/i par le sieur Tromp, faute d'avoir donné

des explications suffisantes ou montré ses lettres de mer, et amené

à Cadix.

V

Quant aux autres dommages éprouvés par plusieurs navires des

Pays-Bas qui, poursuivis par les Salétins, ont été abandonnés par

leur équipage et capturés soi-disant comme épaves, amenés ici,

confisqués et Arendus, savoir: un navire nommé le « Verguldc

Stopmes », la galiote « de Botvanger », la flûte « San Francisco »,

i. V. supra, p. g8.
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les marchandises pillées à bord du navire « de Witte Valck »,

capitaine Lammert Dircxen Tasman, la flûte « Sinte Maria », la

a-diole « Wapen van Hindeloopen », enfin une caravelle pontée

nommée le « Jonge Elias » et sa cargaison, et d'autres plus ou

moins connus, — ces dommages seront liquidés, compensés et

annulés contre ceux que les Salétins prétendent aAroir soufferts du

fait de nos vaisseaux de guerre et de course, suivant le compte qui

nous a été présenté par les sieurs commissaires, le il\ octobre.

Les commissaires de Son Excellence ayant vu et examiné lesdits

articles, nous ont répondu verbalement qu'il leur était impossible

de les accorder. Mais, à titre de dédommagement pour les gros

préjudices que leur avait causés la prise du navire « de Wmdlhondt »,

ainsi que pour la perle de dix-neuf esclaAres chrétiens, qui en diver-

ses occasions leur avaient été enleA'és injustement par nos vaisseaux,

et surtout pour la perte d'une barque salétine montée de quatre-

vingts Maures, prise par un corsaire zélandais en i654 et amenée à

Cadix, où elle fut vendue et où tous les Maures furent réduits en

esclavage,
— ils nous proposèrent de céder à Son Excellence et de

remettre en ses propres mains la flûte « de Witte Valck », ci-dessus

mentionnée, avec toutes ses appartenances, telle qu'elle se trouve

dans ce port.

C'est en vain que nous aAronsessayé de repousser cette prétention,
en démontrant son absurdité par plusieurs raisons. Non seulement
ils ont persisté obstinément dans leur demande, mais encore ils ont

déclaré bien nettement qu'ils ne pourraient poursuiA're les négocia-
tions avec nous, aA'anl que cette demande ne fût accordée et mise
hors de contestation. Ayant reconnu par là qu'il n'y avait pas
d autre moyen d'obtenir la restitution du navire « de ïyger » avec
sa cargaison et celle de la galiote « de Ruyler », que cela était
nécessaire surtout pour délivrer nos prisonniers et nos esclaves
de leur longue et dure captivité, nous, soussignés, nous avons été
contraints de leur accorder leur demande.

Ainsi proposé et résolu à Salé, le 22 octobre i655.

Signé : David De Vries.

Gilbert De Vyanen.
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Alsoo naer verscheyden mondelinge conferenliën zoo met Sijn Excel-

lentie Sid Abdala ben Mahumad ben Bukar selver als sij ne heeren gedepu-
teerden oover de reeckeningen noopende de geledene schade A'an weerder-

sijden den anderen oovergeleevert geen accoort ooA'er deselffde eynde

werden getroffen, zoo zijn de heeren gedeputeerde eyndelick respecktive-
lick ooA'ercoomeri ende verdragen toi haestiger vervorderinge van deese

voorgenoemde handelinge, dat men de van weedersijde oovergegeeven

reeckeningen aen een candt stellende, een bequamer ende naerder middell

soude trachten te beramen, door devrelcke in aile vruntlickbeyt soude

moogen vergeleecken worden aile soodanige schade als de oorlooghscheepen
ende commissievaerders van beyde deese hooggemelte Staten des ander-

sijts onderdânen souden hebben veroorsaeckt ende aengedaen. Ende nadien

de heeren gedeputeerden van de opgemelte Zijne Excellentie versochten,

dat wij daer oover eerst souden verclaren, soo hebben wij ondergeschreven

gedeputeerde deese onderstaende arliculen beraemt ende voorgestelt.

I

In den eerslen dat dèn opgemellen Sijn Excellentie sonder eenich verder

delay ofte uytstell sali van het arrcst doen ontslaeji ende in sijn voor-

gaende vrijheyt doen stellen den heer Davidt de Vries, hooftconsull van

weegen de hooggemelte Hare Hoog Moogende op de custen van Barbarijen.

II

Dat meede terstondt sonde worden costeloos ende schadeloos ontslagen,

met vergoedinge van aile costen ende interessen, ende vrij verclaert het

fleuylschip « de AVitte Valck », in den jare i653 onlrent caep Vincent door

die van Salé onrechtelick veroovert ende hier opgebracht, milsgaders bel

schip « den Tijgor » ende galyoot « de Ruy ter », beyde in het voorleeden jaer

aengehouden, beneflens aile de ingeladen goederen ende 't A'olck daerop

bevonden, met verbeeleringe van t' verderff derselve scheepen, sonder voort-

aen op eenige daervan ten opsichte van de voorgaende onlusten ielwes te

hebben te pretendeeren, deselffde laten vertrecken ende weederceeren lot

haer eygen welgevallen.

IH

Ende dat oock door ordre van de opgemellc Zijne Excellentie van slon-

den aen uyt de slavernij sullen Avorden ontslagen ende in haer voorigc

vrijheyt gestelt Symon Janssen, van Greuningen, ende Steeven Isacksen,

van Bordeaux, beyde in den jare i654 met een Hollandts scheepjen genaemt
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1et Wapen van Hindeloopen », onrechtelick door die van Salé genoomen

ende hier tôt slaven vercocht.

IV

Dat daerteegens op de pretensiën bij die van Salé te moveeren toegestaen

ende geaccordeert
sali worden vergoedinge van ail 't gène gebercht ende

in weesen is van 't schip « de Windthondt » ofte procédé Van dien volgens de

specificatie daervan aen de gedeputeerden van Sijn Excellentie ooverge-

seeven, bij den heer Trompanno i654, bij foute van genoegsame cennisse

te geeven ofte zeebrieven te toonen, ontrent Mamora verovert ende tôt

Cadicx opgebracht.

V

Ende dat aile vordre schade ende verongelijckinge ten opsichte van ver-

scheyden nndre scheepen in Hollandt ihuys behoorende, dewelcke op 't

jagen van die A'anSalé door 't volck sijn verlalen, bij deselve verover tende

onder prelext van zeevonden aldaer opgebracht, geconfisceert ende ver-

cocht, als teAveeteneen schip «het Vergulde Stopnles», 't galyoot «de Bot-

vanger», 't fleuytschip « S'Fransisco », de goederen geplundert uyt het schip
«de Witte Valck», schipper Lammert Dircxen Tasman, een fleuytschip

«S'Marya », 't galyoot «'t Wapen van Hindeloopen », eyndelickeenopgetim-
merdc carvell genaemt « den Jongen Elyas » met sijn ladinge, mitsgaders

anche, meer becent ofte onbecent, tcegens den anderen souden bliJA'engeres-

contreert, gecompenseert ende A'ernieticht leegens aile sulcke schade als bij
die van Salé geprelendeprt sali worden door onse 's landts oorlooghschec-
pen ofle commissievaerders geleeden le sijn, volgens de reeckeninge bij de
heeren gedeputeerden lot dien eynde aen ons op den xuu™Octoober oover-

geleevert.

Welcke voorvermelde arliculen bij de gedeputeerden van Zijn Excellentie
gesien ende geëxsaminoert zijnde, hebben deselffde mondelingh tôt ant-
Avoortgegeven, dat zij geensints daerin souden noch conden accordeeren,
maer dat men ten minslen tôt eenige vergoedinge van de groote schaden,
bij haer in 't neemen van 'l schip «de Windthondt» geleeden, mitsgaders 't
verbes van neegenthien Ghrislen slaven, op A'erscheyde reysen door onse
scieepen haer onrechtelick ontnoomen, ende voornamentlick door het ver-
ies van een Salese barck, gemandt met 80 Mooren, door een Zeeuwse caperanno i65/( in zee veroovert, tôt Cadicx opgebracht ende aldaer met aile de

ooren toi slaven vercocht, aen Sijn Excellentie mosten vereeren ende laten
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in eygendom houclen het fleuy tschip « de Witte Valck », hier vooren gemen-

tionneert met al zijn toebehooren sooals het hier in haer haven is leggende.

Welck haer versoeck, hoeAA'ellwij met verscbeyden reedenen als onge-

rijmt sijnde trachten te debatteeren, soo hebben zij eeven sterck in deesen

haren eyssch niet alleen volhart, maer oock AArellduydelick bijgeA'oeght in

geen verder onderhandelinge met ons le moogen treedén, voor en aleer

deesen haren eyssch eerst haer wierde geconsentecrt ende vastgestelt.

Waeroover wij claerlick bespeuren geen middel te weesen om het schip « den

Tijger » met sijn ladinge ende 't galyoot « de Ruyter » endevoornamentlick

onse gearrestéerde ende slaA'en te doen ontslaen, vrij stcllen ende uyt haer

lanckdurige bedroeffde genoeghsame geA'anckenisse te verlossen. Soo zijn

Avijondergeschreven genootsaeckt geAA'eest,haer versoeck toe le staen ende

in te willigen.
Aldus geproponeert ende besloolen, in Salé, den 22e" October 1655.

Gclcekend : Davidt de Vries.

Gilbert d'Vyanen.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, litlera W,

n" 35. —
Copie.
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TABLEAU GÉNÉALOGIQUE DES PRINCES D1LAÏÏES

NOTA.Cetableaunecomprendpaslesnombreuxdescendantsde SidiAbouBekered-Diiaï.qui,
théologiensoulittérateurs,n'ontpasmarquédansl'histoirepolitiquedu Maroc.Ontrouveraleurs
nomsmentionnésdansunegénéalogietrèscomplètequi a étédresséeparE. LÉVI-PHOVENÇAÎ,,-Les
historiensdesChorfa,p. 29g.

1.SIDIABOUBEKER.—Il estdésigneparfoissous
1RSethniquesEl-Oujjari,Ez-ZemmourietjEs-Sanhadji.
OriginairedolatribudesMejjat(sudduTazeroualt),
ilvint,aumilieuduxviasiècle,résiderchez,lestribus
berbèresduFazzazet fut lediscipleducheikhAbou
Amerel-Merrakechi,el-Kasleli,qui mouruteu i56/|.
Il fonda,à 16kilomètresauSudd'El-lChonifra,la
zaouïadoDila,quifutlerefugedetouslesdéshérités
pondantlestroublesqui désolèrentle Maroc,après
InmortdeMoulayAhmedel-Mansour(i0o3).Cf.
iroSérie,France,t. III, pp. 572-583;las ASKAR,
]>.187;Ei.-K.ADim,t. 1, p. 2/i3,et ËL-OUI'IIAM,pp.
$55-Hr>g.

2.SIDIMOHAMMED—Il suivitlarègledumarabout
dclîoujad,SidiMohammedbenAbouel-lvassemech-
Uierkaoui,Ayantsuccédéà sonpèrecommecheikh
el-bavaka,il contribuaparsascienceet sagénérositéi1étendrel'autoritédela zaouïa.Touslescheikhsse
pendaientenpèlerinageauprèsdolui. Soninfluence
sétendaitsnrlesBerbèresdelaHaute-Moulonïa.Bien
qu'ayantété,sousMoulayZidàn,l'amid'AbouMahalli,» avaitreconnul'autoritédeMoulayel-Oualid.Cf.
fc'-KAimn,t. I, pp.^63et 37a-373.et EI.-OUFUÂNI,
PP-4o8et^5ç)-d6a.

*•SIDIMOHAMMEDKI.-HAW._ Il futsurnomméEl-

Ma;)',î,ai*CCqu'ilftvaitfaitPiu!»curspèlerinagesà La
^-ecquo

; il devaitêtre communémentappeléBen- t0" Bekcr,du nomde songrand-père,d'où les"™1CnsontfaitBenBucar.11fondala puissance
Saad^"

0 (ÎĈ zaouïa'Précipitantla déchéancedes
cCr't^

°l
,rctilr(lantl'ascensiondesFilaliens,qui

uUîor'mCm
" prendrclcurP^ce.Autémoignagedes

v,mvo-?S
araboset cl»-étiens,il exerçaau Marocle

der" .Souvcrain:«HfutlesultanduMarocpendant"ili)reusosannées.» EL-ICAUIRI,t. II, p. 199.

«UltimamentcveyoesteRéynoa poderdoBenBucar
senhordaZauhya.» MENEZES,Htsl.deTangere,p. W|.
En 1G68,Moulayer-Hcehidmarchacontrela zaouïa
deDilaetendétruisitlesbâtimentsdefondencomble.
SidiMohammedel-Hadj,exilé'àTlemcen,y mourut
en 1G71.

4. SunAHMED.•—Vice-roideFezenI65I;il mou-
rutle8févrieri654-Ei.~K.ADim,t. II, p. 70.

5. SIDIMOHAMMED.—Ilsuccédaà sonfrèrecomme
vice-roideFezetmourutle 16décembrei65g.Ibi-
dem,p. 106.

6. SIDIAIIDALI.AU.—GouverneurdeSaléen r67i7,
ilestsouventappeléparlesagentschrétiens«teprince
de Salé» ou « leseigneurdeSalé». Dépossédéen
1G66,il seretiraenEgypteavecsafemme,sesenfants
etuntrésorconsidérable.Il seraitmortà LaMecque
en 1676.Cf.2eSérie,Angleterre,RelationChohnley,
à ladatede1671,etFrance,t. II, HistoiredeMoulay
er-RechidetdeMoulayIsmaït.

7. SIDIMOHAMMED.—EnI05I,il serendà LaMec-
queenpèlerinageetestcapturéparleschevaliersde
Malte; il seconvertitauchristianismeetprend,àson
baptême,lenomdeBallhazarLoyolaMonde»; il entre
danslaCompagniedeJésusetmeurtàMadriden1667.

8. SIDIAHMED.—AidéparlesTurcs,il reparaît
en 1677dansla Haute-Moulouïaet soulèveles Ber-
bères;il réoccnpeDilaetdéfaitlesarméeschéritiennes
envoyéescontrelui; il estensuitebattuparMoulay
Ismaïl.On ignorecequ'ildevint.Cf. EZ-ZAÏAM,p.
27; EN-NASSIIU,t. I, p. 70,et2eSérie,France,t. II,
MOUETTE,Hist.deMoulayer-RechiàetdeMoulayJsmaïL

9. SIDIMOHAMMED.— Il succèdeà songrand-père
commevice-roide Fez.Cf. PATAIGKAM,Menologio,
1730,t. III, p. 115.11seraitmortavantsonpère.
Cf.2eSérie,France,t. I, pp. 217et a33.





CONVENTIONENTKE LES 1>AYS-BASET SALE i35

XXXV

CONVENTION ENTRE LES PAYS-BAS ET SALÉ'

Salé, 22 octobre i655.

Nous soussignés, commissaires de Leurs Hautes Puissances les

Seigneurs Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis et de Son Excellence

Sidi Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker, prince de Fez 2,

chargés de liquider et de compenser tous les dommages soufferts

par les sujets des deux parties, et pourvus à cet effet de procuration,

de commission et de pouvoirs en bonne forme, après plusieurs con-

férences, nous avons de commun accord rédigé et arrêté les articles

suivants.

I

Premièrement, Sa dite Excellence fera sans plus de délai relâcher

et rétablir en sa première liberté le sieur David De Vries, consul

général de Leurs Hautes Puissances sur les côtes du Maroc.

II

Seront de même restitués immédiatement par Sa dite Excellence

le navire « de Tyger » et la galiote « de Ruyter », saisis ici l'année

dernière, avec ce qui reste de leur cargaison ou le produit de sa vente,
ainsi que les capitaines et l'équipage qui s'y trouvaient, sans qu'au-

i- Cette conventionétait annexée à la
lettre de GilbertDe Vyanen à Ruyter du
27 octobre(Doc. XL, p. ,64). Elle fut
s'gnceaprèsl'acceptationpar les commis-
sairesnéerlandaisdes contre-propositions<"<*Salétins.-V.le Doc.précédent infine.2- Il ne semble pas que lo litre de

« prince de Fez » ait été porté par Sidi
Abdallah.Cequalificatif,quelesEuropéens,
d'ailleurs, étaient seuls à employer, dési-

gnaitsonfrère SidiMohammed,qui exerça
à Fezlosfonctionsdekhelifadoi654à i65g,
date de sa mort. V. ci-contre, PI. II, le

Tableaugénéalogiquedesprinces dilaïtes.
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cune réclamation puisse être élevée sur eux en raison des différends

antérieurs ; et on les laissera partir et rentrer chez eux à leur gré.

III

Sa dite Excellence fera aussi sortir immédiatement de l'esclavage
et remettre dans leur première liberté les nommés Symon Janssen,

de Groningue, et Steevenlsacksen, de Bordeaux, capturés tous deux

injustement par les Salétins en I65/I, à bord d'un petit navire

hollandais nommé le « Wapen van Hindeloopen », et vendus comme

esclaves à Salé.

IV

Réciproquement, Leurs dites Hautes Puissances feront restituer

à Sa dite Excellence, conformément à la liste détaillée qui a été

remise à ses commissaires, tout ce qui a été sauvé et qui .existe

encore de la cargaison du navire « de Windthondt » ou le produit de

sa vente ; lequel navire a été capturé l'année passée, par le contre-

amiral ïromp, faute d'avoir donné des explications suffisantes ou

montré ses lettres de mer, et amené à Cadix en Espagne.

V •

En outre, Leurs dites Hautes Puissances, en compensation du dit

navire « de Windthondt », feront présent à Son Excellence de la

flûte « de Witte Valck » et la lui remettront en toute propriété, telle

qu'elle se trouA'e à présent dans ce port ; lequel navire a été capturé

par les Salétins en i 653 près du cap Saint-Vincent, amené ici cl

maintenu sous séquestre jusqu'à ce jour.

VI

Ensuite, Leurs dites Hautes Puissances et Son Excellence consi-

déreront comme liquidées, compensées et annulées toutes les autres

réclamations relatives aux dommages que leurs sujets respectifs pré-

tendraient avoir soufferts en mer, du fait des navires de guerre ou

de course de l'une ou de l'autre partie.
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VII

Toutefois, dans la dite liquidation générale des dommages souf-

ferts de part et d'autre, ne sera pas comprise la demande et la

iuste prétention du capitaine Jacob Narrebout ou de ses armateurs

pour la perle de son petit navire et de sa cargaison
' dans ce port de

Salé, pour laquelle les sieurs gouverneurs et autorités de la ville de

Salé lui ont promis compensation et payement, suivant l'obligation

qui lui a été remise en date du 9 juillet i65i, laquelle obligation

demeure en toute sa force et vigueur.

En témoignage de la vérité, nous, commissaires, avons signé les

présents articles de notre propre main.

Ainsi fait et arrêté à Salé, le 22 octobre 1655.

L'original était signé : David De Vries. — Gilbert De Vyanen.
—

Brahim Duck. —Ali Cordoves 2.

Les susdits articles m'ont été remis par nos commissaires, et,

après les avoir lus mot à mot, je les ai approuvés et tenus pour bons

et valables.

Fait à bord du vaisseau des Pays-Bas le « Huys te TvtverdryiT »,

mouillé devant Salé, le 2 novembre i655.

L'original était signé : MichielAd. Ruyter.

Wij ondergeschreven gedeputeerde van wegen Haer Hoog Mogende de

heeren Slaten Generael der Vereenic'hde Nederlanden ende van Sijn Excel-

lentie Sid Abdala ben Mahomet ben Buquar, prince van Fez, om met den

anderen le vergclijcken ende compenseren aile van wedersijls onderdânen

geledene schaden, ende toi dien eynde met behoorlijcke procuralie, lasl
ende autoritevt versien sijncle, hebben nae verschèyde gehoudene confe-

i- L.onavire du capitaineNarrebout. V.
>" Série, Pays-Bas, t. V, pp. 33o-332,
•^o cl note 1, Z,3oet note 2.

> AU Cordoves(cl-Corloubi) apparte-

nait a une famille de raïs. V. 2ù Série,

Franco, t. I, p. /10Set note 3. Il a adopté
ici pour son ethnique la forme espagnole
Cordoves.Cf. infra, [). 32g.
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rentiën met gemeyne bewillinge beraemt, gemaect ende gearresteert deese

naervolgende articulen.

I

In den eersten sal de hoochgemelte Sijn Excellentie sonder eenich

verder dilay ofte uytstel van het arrest ontslaen ende in sijn voorgaende

vrijheyt doen stellen den heer David de Vries, hooftconsul van wegen de

hoochgemelte Haere Hoog Mogende op de kuslen van Barbarijen.

II

Sullen mede door de hooggemelte Sijn Excellentie worden van ston-

den aen gereslitueert het schip « de Tijger » ende 't gallioot «de Ruyter », in 't

voorleden jaer hier aengehouden, beneffens aile de ingeladen goederen noch

in wesen, ofte het provenu daervan gekomen sijnde, met de schippers
ende volck, daerop bevonden, sonder op eenige derselfde ten insichte van

eenige voorgaende onlusten ielwes verders daerop te hebben te pretende-

ren, deselfde latende vertrecken ende wederkeren lot haer eygen welge-

vallen.

III

Sal oock de hoochgemelte Sijn Excellentie terstont uyt de slavernij doen

ontslaen ende in haer voorige vrijheyt doen stellen Symon Janssen, van

Groeningen, ende Steven Isacksen, van Bordeaux, beyde in het jaer i654

met een Hollants scheepken, genaemt « het Wapen van Hindelopen », geno-
men ende hier tôt Salé opgebracht ende vercocht.

IV

Daertegens de voorgemelte Haer Hoog Mogende aen den gedachten

Sijn Excellentie sullen doen verstrecken, volgens de speciiicatie aen de

gedeputeerden van Sijn Excellentie overgelevert, al 't gène gebercht ende

in Aveseiris van 't schip « de Winthont » ofte procédé van dien, bij den heer

Tromp in het voorleden jaer, bij foute van genoechsame kennisse te geven
ofte zeebrieven le verlhoonen, ontrent Mamora is verovert ende tôt Cadix

in Hispaniën opgebracht.

V

Sullen mede de voornoemde heeren Hoog Mogende in vergoedinge van

't gemelte schip «de Winlhont» aen Sijn Excellentie schencken ende in

eygendom overgeven het fluylschip « de WTille Valck » sooals hetselve hier
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•
c}es6haven tegenwoordich is leggende, inden jaere i653 ontrent caep

S1Vincent van die van Salé verovert, hier opgebracht ende tôt dalo gear-

resteert gehouden.

VI

Ende sullen dan verders van beyde de hoochgemelte Haer Hoog

Mogende ende Sijn Excellentie tegen den anderen blijven gerescontreert,

aecompenseert ende veriiielicht aile alsulcke schaden als bij derselver res-

pective onderdânen sal worden gepretendeert door d'oorloochschepen ende

commissievaerders van de eene ofte andere kant in zee geleden le hebben.

VII

Onder dewelcke hier booven verhaelde générale vergelijckinge van aile

vvedersijts geledene schaden geensints en wort gereeckent ofte begrepen
de prelensiën en suyvere actiën van schipper Jacob Narebout ofte sijne
reders over het vérités van sijn scheepken ende ladingen in desen haven

van Salé, 't welck de heeren gouverneurs ende regeerders der stede Salé

hem hebben belooft te sullen vergoeden ende betalen volgens de gegevene

obligation in date den gc" Juli anno I65I daervan sijnde, welcke obligatie
verslaen wort te blijven in sijne voile vigeur ende kracht.

In kennisse der waerhey t hebben wij gedeputeerden dese met onse eygen
liant onderteeckent. Aldus gedaen ende gearresteert in Salé den 22 Oclo-

bera" i655.

Ende was geleyckent : David de Vries. — Gilbert d'Vyanen.
— Brahim

Duck. — Ali Cordoves.

Dese voorgaende artikulen, mijn door onse gedeputeerde behandicht ende
van woort tôt woort overlesen hebbende, bebbe deselfde geapprobeert ende
voor goet ende bondich gehouden.

Actum in 't's lanls schip « 't Huys de Tijlverdrijff » op ancker leggende
voor Salé, den 2 November anno i655.

Was geteyckent: Michiel Ad. Ruyter.

Rijksarchief. — Slaten-Generaal. — Lokelkas, loquet V, liltera W,
n" o5. —

Copie.
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XXXVI

LETTRE DE RUYTER A DE VRIES ET A DE VVANEN

Il va être obligé départir pour Cadix. — Au cas où De Vyanen resterait,

il l'enverrait chercher plus tard par un navire. — A défaut d'entente avec

Sidi Abdallah, on passera par ses conditions, pour obtenir la mise en liberté

des Néerlandais prisonniers.
—

Signaux à faire pour notifier l'accord.

Rade de Salé, 23 octobre i655.

En tête : Au consul David De Vries et au fiscal Gilbert De Vyanen,

à Salé. —^ Devant Salé, le 23 octobre i655.

Messieurs,

Ces longs retards mettent ma patience à une rude épreuve. D'abord

c'était la négligence du Santon et de ses commissaires, maintenant

c'est le mauvais état de la grande barre. Cependant, le temps fixé

par mes instructions pour mon séjour ici est presque expiré et il

ne me reste au plus que pour quinze jours d'eau, encore celte eau est-

elle fétide et saumâtre ; je vais donc être forcé de partir pour Cadix.

Je voudrais bien, Monsieur le Fiscal, que vous fussiez à mon bord;

car je vois que nous ne ferons rien de bon, et cela portera un

grand préjudice à la réputation de Messeigneurs les États-Généraux.

Si je suis obligé de partir sans avoir pu embarquer le sieur fiscal,

je verrai, plus tard, à envoyer un ou deux de nos navires légers

pour le prendre. Mais, si alors la barre n'est pas bonne, il devra

prendre patience et se contenter du traitement que les Maures vou-

dront bien lui faire. Cependant, j'ai confiance dans la parole de

Son Excellence qu'elle vous laissera en liberté. Mais jugez à quelle

épreuve est soumise ma patience, quand je pense que nos compa-

triotes sont aux arrêts chez eux et que leurs navires sont là devant

mes yeux. En somme, si vous ne parvenez pas à vous accorder avec

le Santon, dites-lui qu'il prenne tout ce qui lui semblera bon, mais
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u'il rende la liberté aux prisonniers, afin qu'ils puissent aller

oao-ner leur vie et celle de leurs femmes et de leurs enfants.

Dès que vous aurez reçu cette lettre, si tout va bien, faites

déployer toutes grandes, comme pour les faire sécher, la voile de

misaine et le petit hunier du navire le « Zon », et cela pendant

deux heures. Si les affaires vont mal, faites déployer pendant deux

heures la grande voile et la grande voile de hune du même navire.

Nous saurons ainsi comment tournent les choses. J'informerai par

la première occasion Leurs Hautes Puissances de l'état des affaires

ici. Ayez soin surtout de bien garder la procuration que Leurs

Hautes Puissances m'ont donnée.

J'écris à Son Excellence la lettre ci-jointe 1. Elle est d'une teneur

presque identique à celle de la présente. J'ajoute que j'ai confiance

que tout sera réglé pour le mieux par vous deux et que je ne pour-

rai que donner mon approbation. Lorsque cela sera conclu, ordon-

nez à Simon Walichszen 2 de tirer sept coups de canon, et que la

Kasba en tire cinq. Faites aussi arborer le pavillon du navire du dit

Simon Walichszen, pour que nous soyons informé de la chose.

Nous Arous attendrons avec une grande impatience. Je vous ai

envoyé de nouveau mes retires du 203. dans une cartouchière que

j'ai fait jeter, le 22 au soir, dans le courant qui va à la côte. J'es-

père, que vous les aurez reçues''.

Vos amis vous saluent tous deux cordialement. Recevez aussi

mes salutations cordiales, ainsi que nos autres amis.

L'original était signé: Michiel Ad. Ruyter.

Boven : Aen de consul David d'Vries ende Gilbert d'Vyanen, fiscael,
toi Salé, den 23e" October i655, van voor Salé.

Mijnheeren,

Met grool verlangen moet ick dit lanck tardement aensien, in 't eerste
door de groole nalaticheyt van de Sanl ende zijn gecommitteerde ende nu
op lietlaetste door de ontsteltenisse van de groote baer, ende alsoo mijn
ordre van hier le tarderen zoo naer geëxpireert is ende maer len hoochslen
voor veertien dagen met water versien ben ende dat noch veel stinckent

'• V. le document suivant.
2- V-s«/>'-«,p. 5y, note 1.

3 V. supra, p. iâ3, note 1.

k- Y. infra, p. 168.
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ende brack is, soodat ick genoolsaeckt sal wesen om naer Cadix te ver-

trecken. Ick wenste wel van herten, dat gij heer fiscael aen boort waert,

terwijl ick sie dat wij niet goets sullen verrichlen dan tôt groote disre-

pulalie van mijn heeren de Staten Generael.

Doch soo ick van hier vertrecke sonder den heer fiscael aen boort te

cunnen krijgen, soo sal ick sien, ofte ick een van onse lichte schepen ofte
tweé om hem sal senden met bestant van weder, ende soo dan de baie

niet goet en is sal hij daer moelen patienlie nemen en hebben 't soo goet
ende quaet als de Mooren Ulieden sullen gelieven toe le geven. Doch ick

Yertrouwe op de belofte van Sijn Excellentie dat hij Ulieden sal vrijheyt
lalen genieten. Maer siet eens met wat grooter patientie dat ick moet inge-
nomen zijn, dat ons volck daer binnen gearresteert leggen ende dat ick

haer schepen moet voor mijn oogen hier sien liggen. En soo gij niet met de

Sandt cuntaccorderen, soo segt hem dat hij soo veel neemtals hem geraden
dunckt ende dat hij de gearresteerde in haer vrijheyt slelt, opdat sij decosl

voor haer en voor haer vrouwen ende kinderen mogen soecken te winnen.

Soodra gijlieden desen brieff ontfangen hebt ende dat het wel staet,
soo laet hetbootken «de Son» zijn fock ende voormarsseyl gebeel open te

drogen hangen ontrent twee uren lang ; ende soo het niet wel en staet,
soo laet hij « d'Son » zijn groot seyl met sijn groot marsseyl gehcel open le

drogen hangen omirent twee uren, opdat wij mogen mercken boe de saeck

hem toedraecht. Ick sal het met de eerslen aen Hare Hoog Mogende lalen

weten hoe de saeckenhier slaen. Draegt loch wel sorge voor de procura lie

•van Hare Hoog Mogende mijn medegegeven, dat ghij dien wel bewaert.

Ick schrijve hier nevens mede een brieff aen Zijn Excellentie, meest

den inhout deser, ende dat ick vertrouwe, ailes in goede ordre bij U bey-
den bijgelegt sal werden ende dat ick het voor goet sal aj>proberen. Ende

als 't gedaen is, soo laet Simon Walissen se/ven schoolen schielen ende 't

Kasleel vijiï, doet dan oock de vlagge van dilto Symon Walissen schip

waijen, om alsoo kennisse van de zaecken te krijgen.
Met groot verlangen sullen wij Ulieden tegemoel zien. Ick hebbe Ulie-

den gesonden brieven van den 20e" deser op den 22"1 's aA'onts weder

met de kardoeskooeker in de lantzee doen smijlen. Verboope Ulieden

die Avelsait hebben ontfangen.
De vrunden doen Ulieden gesamentlijck harlelijck groeten ende zijt mede,

Mijnheeren, van mijnenl Avegenmet de andere vrunden harlelijck gegroet etc.

Was geleyckent : Michiel Ad. Ruyter.

Rijksarchief.
— Slaien-Generaal. — Loketkas, loquet V, lillera VF,

n" 35. —
Copie.
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XXXVII

LETTRE DE RUYTER A SIDI ABDALLAH

// insiste à nouveau pour le prompt achèvement des négociations.
— La

capture du « Windthondt)), considéré comme pirate, ne peut faire l'objet

d'une indemnité.

Rade de Salé, 23 octobre i655.

En tête : A Son Excellence, à Salé. — Devant Salé, le 23 octobre

i655.

Illustre et Révérend Seigneur,

Je souhaite à Votre Excellence une longue vie et un règne heu-

reux. Amen !

Je prierai ensuite Votre Excellence de vouloir bien s'occuper de

ces négociations et de les iaire aboutir dans un sens ou dans l'autre;

car il faut que je parle, si je ne veux causer ma perte et la ruine

de toute ma famille, ce qui ne saurait plaire à Votre Excellence,

j en suis sûr. Ainsi, veuillez donc, sans perdre de temps, faire, de

concert avec les deux commissaires 1, un arrangement aussi équi-
table que possible ; et tout ce dont ils seront convenus avec Votre

Excellence sera approuvé par moi.

Comme la tempête ou la grosse mer pourrait m'obliger à quitter
cette rade, et que je crains de manquer d'eau, car il ne m'en reste

plus beaucoup et encore elle est presque toute fétide ; comme,
de plus, le temps qui m'a été fixé par les instructions de Leurs

tautes Puissances pour mon séjour en cette rade est expiré, je prie
°tre Excellence de vouloir bien faire remettre en liberté le sieur

«• -osdeuxcommissaireshollandais,le consul De Vries et le fiscalDe Vyanen.
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consul et les prisonniers hollandais. Car Votre Excellence peut
faire ce qui lui plaît, puisqu'à présent tout le pouvoir est entre ses

mains'. D'autre part, Votre Excellence n'ignore pas les grandes

pertes que ses sujets ont causées à notre État et que ce sont eux

qui, les premiers ont violé le traité de paix, comme il est prouvé

par des mémoires et des attestations dont Votre Excellence ne peut

réAroquer en doute la sincérité, puisqu'ils ont tous été passés par
devant notaire.

Votre Excellence tient aussi sous séquestre dans son port de Salé

trois de nos naArires 2. Elle A^oudra sans doute en disposer de manière

à rjouvoir, en honneur et conscience, s'en justifier devant tous les

honnêtes souArcrains.

Votre Excellence Aroit comme j'agis avec bonne foi: déjà deux

fois j'aurais pu capturer des navires de ses sujets 3, mais je n'ai pas
voulu le faire; et, d'ailleurs, je ne l'aurais pu, en raison de mes

instructions. De plus, j'ai confiance que Votre Excellence voudra

régler tous ces différends, puisque je fais tout mon possible pour
entretenir avec Votre Excellence des rapports de paix et d'amitié.

Quanta la barque amenée l'année dernière à Cadix et dont l'équi-

page a été vendu*, Voire Excellence n'est pas fondée à réclamer

d'indemnité à son sujet, car celte barque avait pris la mer sans

commission, et les navires qui se trouvent dans ce cas sont tenus

pour pirates par tous les souverains, etc.

L'original était signé : Michiel Ad. Ruyter.

Boven : Aen Sijn Excellentie, lot Salé, den 23e" Oclober 1655, van voor

Salé.

Dooiluchlige, HoocliAvaerdige Heer,

Ick Avensche U Excellentie A'eeljaren in een goede regieringe te mogen

leven. Amen !

Voorders versoecke, dat U Excellentie op dese handelinge gelieff le

lelten ende voortganck le lalen nemen in 't- eene ofte het andere, Avant

ick verlrecken moelofle ick soude mijne groolsteruyne zoecken toi nadeel

i. V. infra, p. 237.
2. Le « Witte Valck»', le « Tyger » et

le « Ruyter ». V. supra, p. 25 et notes 2,

l\ et 5.
3. V. supra, p. 12/1,cl infra, p. 2/1O.

4. V. supra, pp. 110 et note 2, et I3I.
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miin gantsche familie, daerin vertrcuwe Zijn Excellentie geen beha-

o-n te sullen scheppen. Daerom soo gelieff in 't corte mette tAveegecom-
°

illeerde ailes af te maken in de gerecht'e wech sooveel als mogelijck is,

en al het°ene zij met U Excellentie gesamentlijck doen, sal bij mijn geap-

probeert
Averden.

Ende ofte ick mochte van dese rede ruymen door storm ofte.hooge zee,

ende dat oock gebreck van water krege, gelijck niet veel scheelt, alsoo

't selve meest is stinckende, boA'endien mijn ordre en tijt van hier te leg-

o-en gegeven van Haer Hoog Mogende de Staten Generael, verstreecken

is soo gelieff derhalven den heer consul met de gearresteerde in Arrijheyt

te stellen, want U Excellentie kan 't nu maecken soo 't hem gelieft,

doordien nu aile de kracht in handen heeft. Maer Sijn Excellentie is wel

JDekentde groote schade van sijn onderdânen onsen Staet aengedaen, ende

dat se de vrede eerst hebben gecorrumpeert, gelijck bij de reeckeningen

ende attestation te sien is, dat U Excellentie voor waerachtich moet aen-

nemen ailes dat notariael beschreven is.

Oock soo heeft Sijn Excellentie noch drie van onse schepen in zijn haven

leggen, Zijne Excellentie maeckt het daermede naer sijn Avelgevallen, sob-

danich als 't naer sijn consciëntie ende geAvissevoor aile eerlijcke poten-
taten met reden soude cunnen verdedigen.

U Excellentie siet, hoe ick 1er goede trouwe gae ende tôt tAveemael sijn
onderdânen haer schepen hebbe cunnen altrapperen, doch hebbe hetselve

niet Avillennoch mogen doen volgens mijn ordre, oock om 't goet ver-

lroiiAA7endat op Zijn Excellentie hebbe dat dese saecken sullen afgedaen

Avorden,Avantanders niet den vrede ende vruntschap met Zijn Excellentie

trachle le houden.

Oock de barck, verleden jaer tôt Cadix opgebrocht en 't volck ver-

cocht, heeft Zijn Excellentie geen reeden toe om deselve in reeckeninge
te brengen, alsoo deselve sonder commissie in zee gegaen is, ende sooda-

mge bij aile potentaten voor zeerovers Averden gehouden, etc.

Was geteyckent : Michiel Ad. Ruyter.

Rijksarchief. — Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,
if 35. ~

Copie.

UE CASTHIES. XII. — 10



i46 2 5 OCTOBRE l655

XXXVIII

PROJET DE TRAITE ENTRE LES PAYS-BAS ET SALÉ 1

Salé, 25 octobre i655.

L'expérience ayant fait voir qu'après la paix conclue, le g février

i65i 2, en rade de Salé, entre les sieurs commissaires de Leurs

Hautes Puissances les Seigneurs États-Généraux des Pays-Bas-Unis,

d'une part, et les sieurs commissaires des Seigneurs gouverneurs et

autorités supérieures des villes et de la kasba de Salé, d'autre part, il

s'est produit de part et d'autre plusieurs malentendus et différends ;

que, par suite, il est devenu nécessaire de changer, d'amplifier et

de corriger quelques articles du dit trailé et d'y en ajouter quelques

nouveaux, afin d'éviter et de préArenir, à l'avenir, tous différends

et malentendus pareils et de donner au dit trailé plus de précision

et de solidité ; et les sieurs commissaires de Son Excellence Sidi

Abdallah ben Mohammed ben Abou Reker, prince de Fez
8

et sei-

gneur des deux villes et de la kasba de Salé, ayant déclaré, à celle

fin, être prêts à examiner les OuArerlures qui leur seraient faites à ce

sujet, les soussignés, commissaires des Seigneurs Etats susdits, priant

le Tout-Puissant qu'il daigne bénir les présentes négociations, et étant

assurés de l'intention sincère des dits Seigneurs États de donner

suite à leurs bonnes dispositions en cette matière, déclarent qu'il

est nécessaire de s'entendre et de statuer sur les articles suivants :

i. L'original de ce document fut remis,
le 27 octobre, à Sidi Abdallah pa>rles

commissaireshollandais. V. infra. p. 172.
La copiepubliée ici était jointe à la lettre

de Gilbert De Vyanenà Ruyter du 2g octo-

bre i655. V. infra, Doc. XLIV, p. 182.

Celtecopieet cette lettre furent transmises

aux Etats par Ruyter le 21 novembre i655.

V. infra, Doc. LI, p. 211. Les notes

marginales sont vraisemblablementde la

maindescommissaireshollandais,bienque
lesÉtats-Générauxles attribuent à Ruyter,

qui Josavait faites siennes.
2. V. /« Série, Pays-Bas, t. V, Doc.

LXX,p. 2/12.
3. V. supra, p. i35, note 2.
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I

Premièrement, il sera établi et observé entre les Hauts et Puis-

sants Seigneurs Etats-Généraux, d'une part, et Son Excellence Sidi

Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker, d'autre part, une bonne,

ferme, loyale et inviolable paix et amitié, ainsi qu'il avait été arrêté

par le trailé conclu en I65I entre les dits Seigneurs États et les

Seigneurs gouverneurs et autorités des deux villes et de la kasba

de Salé.

II

Et comme, dans l'exécution du dit traité, il s'est produit, depuis

quelque temps, divers abus et malentendus, il sera, en vertu du

présent traité, accordé réparation aux sujets et citoyens des dits

Seigneurs Etats et de Son Excellence, pour les dommages et pertes

qu'ils auraient soufferts, par suite des dits malentendus, du lait des

vaisseaux de guerre et de course, de part et d'autre, sur mer ou

ailleurs ; et les dommages-intérêts seront réglés conformément au

trailé conclu, le 22 de ce mois 1, entre les commissaires des dits

Seigneurs Etals et de Son Excellence.

III

Tous les vaisseaux de guerre, de course ou de commerce sortant
de Salé devront être pourvus d'une commission en bonne forme de

Son Excellence susdite ou de celui qui, en son absence, exercera
1autorité supérieure, ainsi que d'un certificat ou acte signé et scellé

par le consul résidant à Salé pour Leurs Hautes Puissances susdites
ou par son fondé de pouvoirs. Ils donneront, en outre, caution et

garant suffisant de ne faire aucun dommage aux navires, biens et

sujets des dits Seigneurs États. Ils seront tenus de montrer sur

demande, en cas de rencontre, aux navires de guerre ou de course
des dits Seigneurs États, les pièces susdites, afin de pouvoir être

distingués des autres pirates barbaresques.

'• V. supra,Doc. XXXV,p. T35.
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IV

Dans le cas où il arriverait que des vaisseaux de guerre ou de

course des dits Seigneurs Etats ou de Son Excellence portent

dommage, de quelque manière que ce soit, aux sujets de l'autre

partie contractante, les Seigneurs Etats ou Son Excellence, aussitôt

que la demande leur en aura été faite, feront, dans Te plus bref

délai, non seulement donner satisfaction complète à l'intéressé,

mais encore punir le délinquant ainsi qu'il appartiendra.

V

Mais dans le cas où, contré toute prévision, il se produirait,
dans l'exécution de ce traité, des incidents ou des malentendus, de

quelque nature qu'ils soient, les consuls ou fonctionnaires publics
de l'un ou de l'autre État ne pourront jamais en être tenus respon-
sables en leurs personnes ni en leurs biens, mais au contraire ils

continueront à jouir de leurs immunités.

En marge : Au sujet de l'article Ar, ils demandent très expressément

que le consul de Leurs Hautes Puissances résidant à Salé s'engage person-
nellement pour tous les dommages que les navires des Pays-Bas feraient

éA'enluellement aux Salétins. Ils donnent pour motif qu'il leur serait très

mal commode d'importuner continuellement Leurs Hautes Puissances de

lettres pour de petites réclamations, d'autant plus que leurs navires cap-
turés par suite de malentendus sont amenés à Cadix et \rendus immédia-

tement, a\Tant que Leurs Hautes Puissances aient pu faire connaître leur

décision au sujet de pareilles prises.

VI

Semblablement aucuns capitaines, ni navires, non plus que

d'autres personnes ni d'autres biens appartenant aux sujets de Leurs

Hautes Puissances ou de Son Excellence ne pourront, pour cause

d'infractions ou de prétendues infractions au présent traité, être

arrêtés ou molestés de quelque façon que ce soit, ni dans les

pays de Leurs Hautes Puissances susdites ni dans ceux de Son

Excellence, à moins que le demandeur, ayant réclamé satisfaction

par les voies légales, ne l'ait pas obtenue dans un délai raisonnable.
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VII

Si des corsaires de Salé poursuivent et rejoignent des naArires

appartenant aux sujets des dits Seigneurs États, et que ces navires

soient abandonnés de leur équipage, par méprise ou par crainte

d'avoir affaire à des pirates d'Alger ou d'ailleurs, les Salétins seront

tenus de remettre ces naArires aux mains du consul susdit, sans dom-

mage et avec restitution de tout ce qu'ils y auraient pris, suivant

les connaissements et certificats de la cargaison, pour être tenus à

la disposition des propriétaires. A cette fin, le dit consul, fera dres-

ser sans tarder, en présence de deux membres du Divan à ce com-

mis, un inventaire complet de ces navires et de leur cargaison,

pour servir, en temps et en lieu, à sa décharge.

Les corsaires ne pourront réclamer sur ces navires aucun droit

de prise ni de sauvetage ; ils pourront encore moins les laisser aller

à la dérive. Au contraire, ils seront tenus, attendu qu'ils sont cause

de l'abandon, de les arnariner, de les tirer de danger et de les amener

à Salé comme il vient d'être dit.

Les vnisseaux de guerre ou de course de Leurs Hautes Puissances

susdites en agiront et procéderont de même à l'égard des Salétins.

En marge: Au sujet de l'article vu, on fait observer que, s'ils ne reçoi-
vent pas de droit de sauvetage, les Salétins amèneront très peu de navires;
ils préféreront les abandonner en mer après les avoir pillésy A'u qu'il sera
très difficile d'établir leur culpabilité, faute de témoins, et, par conséquent,
les trafiquants seront exposés à des pertes beaucoup plus grandes que s'ils

payaient un droit de sauvetage raisonnable.

VIII

Les Salétins ne pourront réduire en esclavage les personnes nées
ou domiciliées dans les Provinces-Unies qu'ils prendraient à bord
de navires neutres, mais ils devront les remettre, aussitôt que pos-
sible, aux mains du dit consul, pour qu'elles recouvrent ainsi leur
liberté.

i'i marge : A l'article vin, on propose de spécifier : non simplement les
1 sonnes nées en Hollande, mais aussi celles qui y ont eu leur domicile
Peu d'années auparavant ou qui l'y ont encore.
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IX

Sa dite Excellence ne permettra pas aux corsaires de Tunis, d'Alger,
de Tripoli ou d'autres places de Turquie ou de Barbarie, de venir à

Salé pour réaliser ou pour vendre les prises ou le butin qu'il auraient

fait sur les sujets des Provinces-Unies, sous quelque prétexte que
ce soit, directement ou indirectement, en aucune manière ; mais elle

placera ces prises sous séquestre, et, en tout cas, elle fera remettre

en liberté les prisonniers qui s'y trouveraient.

En marge : L'article ix ne sera certainement pas accepté tel qu'il est,
mais il est probable qu'on pourra s'entendre sur la base de l'article Arides

instructions que Leurs Hautes Puissances ont données à cet effet 1.

X

Les sujets des dits Seigneurs États et les personnes domiciliées

dans les Pays-Bas, faisant le commerce dans les pays delà juridic-
tion de Sa dite Excellence, ne seront pas tenus de payer, sur leurs

marchandises importées ou exportées, des droits ou des impôts

plus élevés que ceux qui étaient perçus à l'époque de la conclusion

du dit traité de i65i.

En marge : Il sera difficile de faire accepter l'article x, Aruque Son

Excellence dit que le précédent traité, celui de I65I, n'a pas été ratifié

par elle 2, et que, étant prince souverain, elle a le droit de lever telles

impositions qui lui paraissent raisonnables, d'après les circonstances.

XI

S'il a été perçu, sur les marchandises susdites, depuis le dit traité,

des droits plus élevés que ceux qui existaient lors de sa conclusion,

Sa dile Excellence fera restituer les sommes perçues en trop.

En marge : L'article xi ne sera admis d'aucune façon.

i. V. supra, pp. 27-J8.
2. Effectivement Sidi Abdallah n'avait

pas ratifié le traité de I65I et avait môme

formulé des contre-propositions. V. ir

Série, Pays-Bas,t. V, pp. 3oo et 3o3, et

supra, p. a5, note 1.
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XII

Les sujets de Leurs dites Hautes Puissances, faisant le commerce

dans les pays de la juridiction de Son Excellence, auront le droit

d'acheter de première main toutes les denrées que produisent ces

pays, sans devoir attendre la seconde vente 1.

En marge : L'article xn, ajouté sur la demande des marchands néer-

landais, po'urra être supprimé sans inconvénient, dans le cas où il ren-

contrerait des difficultés. »

XIII

Son Excellence interdira par ordonnance publique à tous ses

sujets de molester injustement les habitants des Provinces-Unies,

qu'ils soient domiciliés dans les pays de la juridiction de Son Excel-

lence, ou qu'ils y soient venus seulement pour le commerce, ainsi que

de les maltraiter de quelque manière que ce soit, dans leurs maisons

ou clans les rues et chemins, par des paroles, par des coups de

pierre, par projection d'immondices et par d'autres outrages ; au con-

traire, ils seront tenus, comme de bons alliés, de vivre et de com-

mercer avec eux en toute amitié et courtoisie.

XIV

Leurs Hautes Puissances adopteront un signal spécial, permettant
de distinguer les navires de provenance des Provinces-Unies des

navires venant de pays neutres, vu que les corsaires de Salé ne

savent lire ni comprendre les lettres de mer ou les certificats qui leur

sont
communiqués ; et cela, afin qu'en cas de rencontre, il ne se

produise pas de nouveaux malentendus par suite d'ignorance.

La marge : Son Excellence insiste beaucoup sur l'article xiv, parce
que, dit-elle, personne ordinairement à bord de ses navires ne comprend

1 le latin, ni le français, ni le néerlandais, et que, par conséquent, les
les de mer ne pourraient servir à leur faire distinguer nos naA'ires de

'; So"ls, les sujets marocains avaient le1>'°>ld'acheter les marchandises de pre-

mière main. V. sc Série, France, t. II, à

la date 20-2/1juin i632.
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commerce des navires bas-allemands ou flamands. Et, bien qu'on lui ait

répondu qu'il serait très difficile de garder le secret d'un tel signal, Son

Excellence a néanmoins persisté à demander que la proposition en soit

faite à Leurs Hautes Puissances.

XV

Le traité conclu précédemment, en 16 51, entre Leurs dites Hautes

Puissances et les gouverneurs et autorités des deux Avilies et de la

kasba de Salé ne sera nullement abrogé ni annulé par le présent
traité. Au contraire, il gardera toute sa force et restera en vigueur,
comme s'il était inséré ici, mot pour mot, à l'exception des articles

qui ont été amplifiés ou modifiés par le présent traité, lesquels,
dans ce cas, seront seuls observés et exécutés.

XVI

Le présent traité sera approuvé et ratifié par Leurs Hautes Puis-

sances et par Son Excellence, et les lettres de ratification seront

échangées en bonne et due forme, dans un délai de six mois, à un

ou deux, mois près. Et pour autant que, d'ici là, les A'aisseaux de

guerre ou de course respectifs pourraient porter préjudice aux sujets
de l'une ou de l'autre partie, Leurs Hautes Puissances et Son Excel-

lence prendront les mesures nécessaires pour que les intéressés

soient promptement dédommagés.

XVII

Tout ce qui précède a été écrit sans rien préjuger et sous réserve

expresse de pouvoir ajouter, corriger, modifier ou supprimer tout

ce qui sera jugé nécessaire 1.

i. Les Etats décidèrent,par une Résolu-
tion du i3 janvier i656 (Resol, rcg. 607,
f. iô v°), de demanderl'avis de l'amirauté
d'Amsterdamsur ceprojetde traité. L'Ami-
rauté transmit sa réponse, le ig janvier
i656 {Staten-Gencraal,Loketkas, loq. V,
lui. W, n° 35). Par une Résolutiondu a5

janvier (Resol., reg. 607, f. 43), les Étals

renvoyèrent l'affaire à l'examen descom-

missairesdes affaires maritimes, qui pré-
sentèrent leur rapport le 16mai i656. Les

Etals prirent le mêmejour une Résolution

secrète en conséquence (V. infra, Doc.

LVI, p. 262).
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Ainsi fait et remis aux sieurs commissaires de Son Excellence

susdite, à Salé, le 25 octobre i655.

L'original était signé : David De Vries. — Gilbert De Vyanen.

Signal convenu avec les Maures.

Le signal de tous les navires hollandais sera le suivant ; hisser

entête du mât le grand hunier, mais ferlé aux vergues, arborer un

pavillon blanc en poupe et tirer deux coups de canon. Le Salétin

fera hisser très à l'avant sa voile de misaine ferlée et tirer un coup

de canon, pour se faire reconnaître ainsi de l'autre.

Doordien d'ondervindinge geleert heeft, dat na devreede, opdenQe"Febru-

arij anno I65I tussen de heeren gedeputeerde van Aveegen Hare Hoog

Mogende, de heeren Staten Generael der Vereenichde Neederlanden ter

eenre, ende de heeren gedeputeerde van de heeren gouverneurs endehoogh-

ste regieringe der steeden ende alcassave van Salé ter andre zijde, op

de reede voor Salé gemaeckt ende geslooten, verscheyden misverstanden

ende differentiën aen beyde zijden sijn ontstaen ende opgereesen, ende dat .

daeroover eenige derselffde artickulen moeten Avorden verandert, geam-

plieerl ende gecorrigeert, ende oock eenige op nieuws daer dienen bijge-

voeglit, soo om in toecoomende aile diergelijcke ende andre onlusten ende

misverstanden meer aff te weeren ende voor le coomen, lot meerder see-

ckerheyt ende vasticheyt van de gemelle vreede, endè dat de heeren

gedeputeerde A'an Sijn Excellentie Syd Abdala ben Mahumed ben Bukar,

prinsse van Fées ende heere van beyde de steeden en alcassave van Salé

verclaerde tôt dien eynde gereet te zijn te verwachten de oopeninge, die

daerloe soude vyorden voorgestelt, soo is 't, dat de ondergeschrevén gede-
puteerde A'an de gedachte heeren Staten, den Almacbtigèn biddende, dat

hij de teegenwoordige handelinge gelieve te seegenen, A'erseeckert sijnde
van de oprechte en sinceere meyninge van de meergemelte heeren Stateii
om te betoonen de effeckten van de voornoemde goede meyninge, seggen,
ûat het nootsaeckelick is met den anderen te overcomen ende accordeeren

op de articulen hier na volgende :

l

Eerstelijck, dat daer tussen de Hoog Mogende heeren Staten Generael ter

eendcr, ende Sijn Excellentie Syd Abdala ben Mahumad ben Bukar ter
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andre zijde, sali Aveesenende onderhouden worden een goede, vaste, getrouAve
ende onverbrekelicke vreede ende vruntschap, gelijck oock tôt dien eynde
een tracklaet tussen de voornoemde heeren Staten ende de heeren gouver-
neurs ende regierders A'an beyde de steeden en alcassave van Salé in den

jare i65i is beslooten ende geaccordeert.

II

Ende alsoo in 't achtervolgen van het gemaeckte tracktaet eenige tijt
hei'Avaerts A'erscheyden abu.ysen ende misverstanden sijn ontstaen, soo sul-
len door dit teegenwoordige tracktaet aile soodanige schade ende prelen-
siën, die de ondersaten ende inwoonders A'an de gedachte heeren Staten
en Sijn Excellentie door de respecktyve oorlooghscheepen ende commissie-

vaerders A'an de eene ende andere zijde in zee ofte elders door deese offen-

tiën mochte geleeden hebben, soodanich blijven gerescontreert endegecom-

penseert, gelijckformich het tracktaet tussen de gedeputeerde van de voor-

noemde heeren Staten ende Sijn Excellentie, daeroover den 22e" deeser

gemaeckt ende beslooten.

III

Aile scheepen ten oorloogh, buyt, ofte coopvaert uyt Salé varende, sul-

len moeten Aveesen versien met behoorlicke commissie A'an Sijn gedachte
Excellentie ofte die in zijn absentie dan de hooghste regieringe in handen

sali hebben, mitsgaders een sertificalie ende acte geteeckent ende gese-

geît van den consull van AA'eegende gemelle Hare Hoog Moogende aldaer

resideerende ofte sijne volmacht hebbende. Sullen daer beneffens oock

suffisante cautie ende borge stellen, van de scheepen, goederen ende inge-
selenen van de A'oornoemde heeren Staten, in geenderley manière te be-

schadigen, om des noot sijnde sulex ailes in cas A'an ontmoetinge aen de

oorlooghscheepen ofte commissievaerders van de voornoemde heeren Sta-

ten te verlhoonen ende daerdoor gedistingueert le worden van de andre

Barbarische roovers.

IV

Ende in geA'all het quame te gebeuren, dat eenige oorlooghscheepen
ofte commissievaerders van de meergemelle heeren Slalen ofte Sijn Excel-

lentie der andersijts onderdânen in eenige manière quamen le beschadi-

gen, soo sullen de voornoemde heeren Staten ofte Sijne Excellentie, daertoe

versocht sijnde, de geïnteresseerde op het spoedichsle dat doenelijck sal

Aveesen, niet alleen volcoomen salisfaclie doen geeven, maer daerenbooven

den misdadiger na behooren daeroover te doen straffen,
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V

Doch in gevall het buyten A'ermoeden quame te gebeuren, dat daer

eenige incidenten ofte misverstanden in 't onderhouden van deese vreede

tiuame voor te A'allen, hoedanich dieselve oock souden moogen sijn, soo

en sullen in dit gevall geen consuls ofte publijcke mynisters Van den

eenen ofte andren staet daeroover in haer persoonen ofte goederen aen-

spraeckelick sijn, maer diesaengaende A'olcoomentlijck blijven onbescha-'

dicht ende ongemolesleert.

la marqine : Op liet vc arlyckel Avort seer inslantclyck versocht, dat den con-

sull van Aveegen Hare Hoog Moogende in Salé residecrende zijn pefsoon soudé

verbinden voor aile de schade, die bij de scheepen van ônsen Staet soude die

van Salé AA'ordenaengedaen. Toi reedeneii gecvende, voor haer seer moyelick

te sijn oover eenige cleyne scliade Haer Hoog Moogende gedurichlick met brie-

ven te vemioijelicken, te meer alsoo haer scheepen door misverslandt genoo-

men en tôt Cadicx opgebracht, aldaer terstondt vercocht Averden, eer Haer

Hoog Moogende oover sulcke. prijsen haer vonnis hebben oovergeschreven.

VI

Gelijck oock geen schippers, scheepen ofte andre persoonen ofte goe-
deren van de onderdânen ende ingeseetenen van de voorschreven Hare

Hoog Moogende ofte Sijn Excellentie, oover eenige excessen ofte pretense
excessen teegens dit teegenAYOordige tracktaet begaen, gearresteert ofte in

eeniger wijse beschadicbt moogen worden, noch binnen de landen van

de gedachte Hare Hoog Moogende ofte Sijne Excellentie, tensij degeene
die zich beswaert vindt, bevoorens door wetlelicke weegen satisfacklie

gesocht ende binnen behoorlicken tijl niet becomen en heeft.

VII

bij sooverre eenige commissieA'aerders van Salé eenige scheepen, aen de

onderdânen van de A'oornoemde heeren Staten toebehoorende, quamen te

jagen ende achterhalen, deAvelcke van 't volck uyt oncund ende vreese
van Argierse ofte andre roovers te Aveesen waren verlaten, soo sullen zij
deselffde onbeschadicht met restilutie van 't geene daeruyt door haer

oclite vermindcrt sijn, volgens de cognossementen ende certification
acrvan sijnde moeten opbrengen ende leeveren in de handen van den

eigemelten consull, om ter dispositie van de eygenaers bewaert te wer-
en,

ueAyelcke consull lot sulcken eynde daervan terstont een perfeckten
autans, ten OA'erslaen A'an hvee uyt de stadlsraet daerloe le committee-
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ren, sali formeeren om deselffde in tijden ende wijlen te veranvwoorden ;
sonder dat op sulcke scheepen in 't minste eenige pretensie van prinsen
ofte berghloon gemaeckt sali moogen worden, veel min dat se deseh'e

sullen moegen lalen drijven, maer sullen gehouden Aveesen, vermils 't

verlâten door haer veroorsaeckt is, deselve te bernannen, bergen ende op
te brengen àls vooren verhaelt ; ende dat in sulcken geA'alle oock bij de

oorlooghscheepen ofte commissieA'aerders van de A'oornoemde Hare Hoog

Moogende op den seh'en voet neevens die A'an Salé sal worden gehandelt
ende geprocedeert.

In margine : Op het vne artickell vvort geantAvoort, dat sij sonder berghloon
seer Aveynich scheepen sullen opbrengen, maer die liever plunderende laten

drijven, Avaervànzij niet >vellsullen connen Averdenbeschuldicht, alsoo mon

dat SAvaerlicksali coomen te vveeten, ende dienvolgende de coopluyden veel

grooter schade te vervvachten hebben, dan dat zij reedelicke berghloon betaelden.

VIII

Sullen oock aile persoonen, geboorenofteAvoonachtichin deGeùnieerde

Provinliën, Avordende genomen door de scheepen van Salé in eenige andre

neutrale scheepen, deselve niet en vermogen lot slaven te maecken, maer

datelijck, soodrae doenelick is, die in de handen van den voornoemden

consull leveren om alsoo haer voorige vrijheyt le becoomen.

In margine : Op het A'ineartyckell Avortgestell 't sellïde le moeten verslaen

Avordenvan persoonen, niet simpelick in Hollandt gebooren maer daerenboo-

ven oock daer noch voor Aveynichjaren gewoont hebben ofte noch daer haer

domicilium sijn houdende.

IX

Den hooghgemelten Sijn Excellentie en sali geensints toelaten aen eenige

rooffscheepen van Tunis, Argiers, Tripoly ofte andre plaetsen A'an ïur-

ckyeii ofte Barbarijen, dat se coomen tôt Salé om te beneficieeren ofte te

vercoopen hare prijsen ofte buyten van de Vereenichde Provintiën, 'tzij

onder wat prelecxt direcktelijck ofte indirecklelijck in geenderhande

manieren, maer behouden soodanige prijsen in sijn macht. In aile gevallen
de gevangenen daerop bevonden wordende in haer vrijheyt doen stellen.

In margine : Het ixe artickell en sali geensints volgens desselffs lext toegcstacn

Avorden, doch sali dan voorlicht connen veraccordeert Avorden volgens het

vic arlickel van de instruclie van Haor Hoog Moogende tôt dien eynde meede-

gegeven.
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X

De ondersaten ende inwoonders van de landen van de gedachte heeren

Staten doende traffyckque in de landen, staende onder het gebiet van den

voornoemde Excellentie, en sullen niet gehouden Weesen van haer incoo-

mende ofte uytgaende goederen te betalen eenige meerdre rechten ofte

imposition als die op deselffde zijn gestelt geweest ten tijde van 't maecken

van het voornoemde tracktaet anno I65I.

In marqme ; Het xe artickell sali swaerlick Avorden geconsenteert, alsoo Sijn

Excellentie seyt, de voorgaende vreede van anno i651 niet bij hem te zijn gerali-

ficeert, ende hij daer nu een souvereyn prins sijnde soodanige schattingh mach

instellen als hij na gelegentheyt van saecke oordeelen sali, behoorlick te Aveesen.

XI

Ingevall tsèedert 't voorschreA'en tracktaet de voornoemde goederen

eenige SAvaerder laste ofte gerechtichheeden hebben betaelt, soo sali Sijn

meergemelte Excellentie restilutie doen geeven, van 't geene daer booven

is ontfangen.

la margine : Het xie artickell sali in geenderley manieren Avorden gecon-
senteert.

XII

Sullen oock de onderdânen van de voornoemde Hare Hoog Moogende,
onder het gebiet van Sijn Excellentie handelende, A'ermoogen van de

eerste handt in te coopen aile soodanige waren ende vruchten, als het

landt van Sijn Excellentie sali geeven, sonder de tAveede coop le moeten

AA'achten.

In margine : Het xn° artickell, op het versoeck van particulière Hollandtse

coopluyden sijnde hijgevoeght, sal men in cas van difliculteyt lichtelick cun-
nen achlerlalen.

XIII

Sijn meergedachle Excellentie sali door een publyck gebodt doen ver-

hieden, dat door niemant van Sijn Excellenties onderdânen de inwoon-
ders van de Geiinieerde Provintiën, 't zij dat zij hier onder Sijn Excellen-
tes gebiedt zijn woonende, ofte daer alleen coomen om te handelen,
enichsints in haer huysen, straten off weegen onbehoorlick sullen moo-

b n Avorden gemolesteert, 't sij met woorden, werpen van steenen, vuylic-
e en ende diergelijcke ongerijmtheeden meer, maer als goede bontge-
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nooten met den anderen in een goede oprechte vruntschap ende vrunde-

lickheyt lee\ren ende traffickqueeren.

XIV

De gemelte Hare Hoog Moogende sullen haer devoir doen om te bera-

men een besonder signael ende teecken, door hetwelck de scheepen in de

Geûnieerde ProA'inliën thuys behoorende, souden moogen op het besle

worden onderscbeyden ende gekent uyt de andre scheepen A'an neutrale

plaetsen varende, alsoo de meedegegeven zeebrieven ofte certificatiën van

de oorlooghscheepen van Salé niet cunnen vrorden geleesen ofte verstaen,
om in cas van ontmoetinge door oncund geen verdre misverstanden coome

te ontstaen.

In margine : Het xiv° artickell Avortseer van Sijn Excellentie aengedreeven,

seggende op dessellfs scheepen mecrendeel niemandt connende Lalijn, Frans

of Duyts leesen, de zeebrieven van onse coopvaerders haer geen onderscheyt te

cunnen geeven lussen de andre Duytse ofte Vlaemsse scheepen, ende hoewell

geantAvoorl is, seer SAvaerlickeen sulck signael le sullen connen AvordenbeAvaerl,
soo heeft Sijn Excellentie evenAvellversocht 't selll'de Haer Hoog Moogende
voor te hou den.

XV

Doch en sullen door dit teegenwoordige tracktaet geensints verbrooe-

ken ofte vernieticht Avorden het voorgaende tractaet tussen de gemelte
Hare Hoog Moogende ende de gouverneurs ende supryooren van beyde

steeden ende alcassave van Salé anno I65I gemaeckt ende geslooten, maer

't selve voorts blijven in zijn voile cracht en vigeur, off hetselve hier A'an

woort lot woort ware geïncereert, uytgesondert de articulen, dewelcke in

dit teegenAVOordige staen geamplieert ende gecorrigeert, deAvelcke in dit

cas alleen sullen Avorden onderhouden ende vastgeslelt.

XVI

Het tegenAvoordige tracktaet sali bij Haer gedachte Hoog Moogende

ende Sijn Excellentie geratificeert ende geaprobeert AA'erdenende de brie-

ven van ralificalie sullen van d'een aen de ander oovergelevert worden in

goede ende behoorlicke forme in de tijt van zes maenden, een maent ofte

twee onbegreepen. Ende bij sooverre ondertussen de respectyve oorloogh-

scheepen ofte commissievaerders de onderdânen van de eene ofte andre

zijde coomen te beschadigen, sullen Haer Hoog Moogende en Sijn Excel-

lentie ordre stellen, dat de schade promtelick aen de geïnteresseerde worde

ver goet.
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XVII

Ailes hier booven geschreven sonder prejuditie ende voorbehoudende

tdruckelick te mo0gen bijvoegen, corrigeeren, veranderen ofte vermin-

deren aile hetgeene men noodich sali vinden.

Aldus gedaen ende ooA'ergeleevert aen de heeren gedeputeerden van de

meer gedachte, Zijn Excellentie, in Zalé, den 25™ Octoober i655.

Was geteyckent : Davidt de Vries, Gilbert d'Vyanen.

Seyn met de Mooren beraemt.

De seynen van aile Hollantse scheepen sali zijn: het groot marsseyl,
maer de nocken beslagen, en soo in top op te hijssen, en een witte vlagge
achter laten waijen, en twee schooten van de man affschieten ; dan sali

die van Salé zijn fock dicht voorgijen en beslaen en schieten een schot

van de man aff, om den anderen alsoo te cennen..

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,

n" 35. — Copie.
Ibidem. — Loketkas, loquet V, littera W, n° 34. — Copie.
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XXXIX

LETTRE DE RUYTER A DE VRIES ET A DE VYANEN

77 demande l'envoi de la ratification de l'accord pour le signer. — //

partira ensuite pour Cadix et reviendra en mars devant Salé, pour
donner la chasse aux corsaires d'Alger qui passent le Détroit. — Instruc-
tions pour le rachat de divers captifs néerlandais et norvégiens. —.

Recommandations au sujet du recouvrement de l'obligation de Jacob
Narreboul.

Radede Salé, 27 octobre i65B.

En tête: Au consul De Vries et au sieur fiscal Gilbert De Vya-

nen, à Salé. — De la rade de Salé, 27 octobre i655.

Messieurs et amis, je vous ai adressé le 2/1 courant, par le Maure

Abd el-Hakk, deux lettres, l'une jiour Son Excellence et l'autre

pour vous 1. Je pense que vous les avez reçues, car le soir même,

à mon grand contentement, je vous ai A'U foire les signaux indi-

qués dans ces lettres, d'abord les voiles tendues du navire « de

Zon », puis les salves de la Kasba et du navire de Simon Wal-

lichsz., ainsi que celles des pirates mouillés près de nous en rade;

nous y avons répondu, le capitaine Sweers
2

et moi.

J'espère que l'accord que vous avez conclu est conforme à la

dignité des Seigneurs États-Généraux et n'est pas préjudiciable
au

commerce, mais qu'il contribuera à raffermir l'amitié et à fane

cesser par de bonnes mesures tous brigandages de part et d'autre.

Leurs Hautes Puissances ne manqueront pas d'y tenir la main, et

je compte que Son Excellence agira de même.

1. V. supra, pp. il\o et 143.
2. Le capitaine Isaac Sweers, qui com-

mandait un des vaisseauxde l'escadredu

vice-amiralRuyter.



LETTRE DE RUY'TER A DE VRIES ET A DE VYANEN 161

Messieurs et chers amis, envoyez-moi la ratification par la pre-

-nièrc occasion, pour que je puisse en prendre connaissance. J'es-

ière qu'elle n'outrepasse pas les instructions de Leurs Hautes

Puissances et ne leur porte pas préjudice. Je la signerai, puis je

continuerai ma route pour Cadix, où je donnerai mes ordres à mon

escadre. Nos amis m'y attendent vers le 2 ou le 3 novembre, pour

arrêter ensemble un nouveau plan de campagne. Je remettrai

cependant les marchandises au capitaine Sweefs, pour qu'il attende

que la barre soit meilleure. Ainsi, ne perdez pas de temps, faites

porter vos lettres à travers les brisants par des nageurs qui les

échangeront contre les nôtres, afin que mon absence ne retienne

pas plus longtemps tous nos navires à Cadix.

S'il plaît à Dieu, je reviendrai en cette rade au mois de mars,

lorsque les pirates d'Alger seront sortis du Détroit, pour voir si

nous pouvons les surprendre ici ou dans les environs. Cependant,
Messieurs, faites tout votre possible pour me donner de vos nou-

velles et pour que le sieur fiscal revienne à mon bord. Ne. man-

quez pas de racheter le tonnelier 1, et portez sa rançon à mon

compte, si elle n'est pas déraisonnable, par exemple si elle ne

dépasse pas 3oo pièces de huit ou environ. Quant aux deux Nor-

végiens, le total de leur rançon ne devrait pas dépasser cette

somme ; mais faites tout ce que vous pourrez pour ces pauvres
esclaves. Si à terre vous pouviez verser une partie de cette rançon,
nous réunirions le reste entre nous.

Je vous recommande aussi l'obligation de Jacob Narrebouts,
dont le recouvrement vous a été confié par Leurs Hautes Puis-
sances. Je compte que vous ferez tout votre devoir à cette occasion,
et je vous prie d'envoyer les marchandises à mon adresse, ou, en
mon absence, aux sieurs Van Ceulen et Pieler Reiniersz. Mais, si
vous rachetez les esclaves, servez-vous de préférence de ces mar-
chandises pour payer leur rançon, si c'est possible. Monsieur De
>nes pourra m'en envoyer le compte en môme temps que le mien,
ann que nous puissions nous quitter sans rien nous deAroir, car les
Jons

comptes font les bons amis. Je vous prie encore de me répon-

'• Ce tonnelier était un esclavehollan-
tins' 1lu aV£"tété amené d'Alger à Salé.

Dii CASTIUES.

V. infra, pp. 173 et 18O.
2. V. supra, p. 137, note 1.

XII. — 11
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dre dans le plus bref délai. Saluez cordialement de ma part Son

Excellence et tous nos amis. Dès que j'aurai vu le projet de traité,

je répondrai par lettre à Son Excellence.

Sur ce, etc.

Signé : Michiel Ad. Ruyter.

Boven : Aen de consul d'Vries en d'heer fiscael Gilbert d'Vyanen tôt

Salé, den 27 October i655, A'anA'oor Salé.

Mijnheeren ende Vrinden,

Alsoo op den 2A deser twe brieven per de Moor Habel de Gack aen

Ulieden gesonden hebbe, daeryan een aen Sijn Excellentie ende een aen

Ulieden, A'ertrouwe, die suit AVelhebben ontfangen, ende hebbe die daerin

gegeven seynen denselven dito 't avonts met groot contentement noch sien

geschieden, vooreerst aen 't drogen van « 't Sonnetges » seylen ende daernae

door de triumphscholen van 'l Casteel ende Symon Wallicbsz. schip,
alsmede de capers hier le reede bij ons leggende, daer ick ende capiteyn
Sweers op hebben geanlwoort.

Verhoope, dat het tôt respect van mijn heeren de Staten Generael ende

sonder prejudilie van de negotie sal geaccordeert sijn ende tôt meerder

A'asticheyt van \'runtscbap, opdat aile roA'erijen A'an beyde de natiën door

goede ordre soude mogen geweert AA'erden, daer Hacre Hoog Mogende

van harentwegen wel goet regard op sullen nemen, dat vertroinve Sijn

Excellentie meede sal doen.

Monsieurs ende goede vrinden, laet mijn de ratificatie met den cerslen

toecomen, opdat ick die mach doorsien, dien ick vertrouw buylen de

ordre van Hare Hoog Mogende d'heeren Staten Generael niet en sal sijn

ofte tôt prejudilie A'an deselve, om bij mijn geteeckent le AA'erdenende

alsoo mijn reyse naer Cadix soecken le vervorderen, om aldaer ordre

onder ons esquader te stellen, alsoo de vrunden mijn teegens den 2 à 3

November aldaer zijn verwachtende, om met den anderen een naerder

ordre te beramen, ende ick soude capiteyn SAA'eershet goet soolangh

overgeven ende lot een slechter bare laten Avachten. Daerom gelieft geen

tijt hierin le versuymen, al souden de brieven met swemmers door de

lanlzee tegens den anderen verwisselt ende beslell Avorden, opdat door

mijn vertoeff niet aile onse schepen lot Cadix opgehouden AA'erden.

Ick sal, met Godt, tegens Maert Aveleens Aveder hier ter reede comen,

ofte als die van Argiers buyten 't NaeuAVsullen sijn, om te sien ofte wij te
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hier ofte hier onlrent oock conden atlrapperen. Vorders, Mijnheeren,

o-elieft doch aile devoiren aen te wenden, dat ick doch bescheyt van Ulieden

macb becomen ende dat den heer fiscael aen boort mach geraecken, ende

en laet niet de cuyper te lossen, ende stelt 't selve op mijn reeckeningh,

soo het niet buylen reden en gaet, lot 3oo stucken A'an 8e" ofte daer

omirent, maer de twee Noorluyden en mosten maer soovecl met haer

bevde coslen, doch doet Ulieden devoir A'oor de arme slaA'en, en soo iets

voor haer aen lant can gegeven AA'erden, gelieft dat te geven tôt haerer

A'erlossinge, de reste sullen wij met den anderen uylmaecken.

Ick recommandere Ulieden mede de obligalie van Jacob Narrebouls,
daer Ulieden A'oorschrijvens wegens Hare Hoog Mogende van hebt oln

daer sorge A'oor te dragen. Verlrouwe Ulieden aile deA'oir daermede suit

doen ende de goederen tôt aen mijn adresseren, ofte in mijn absentie den

sieur Van Ceulen ende Pieter Reyniersz., doch soo ghij de slaA'en lost

ende soo bel wesen can, kunl haer daeruyt belalen. Mijnheer De Vries can

de reeckeningh daervan beneffens mijn reeckeningh senden, opdat Avij
effen mogen scheyden, dat de beste vrunden maeckt. Ick bidde Ulieden

doch, antAvoort mij in aller haesticheyt ende groet niijnentwegen Sijn
Excellentie hartelijck beneffens aile de vrunden. Soodrade articulen hebbe

gesien, sal alsdan Sijn Excellentie met een brieff beantwoorden.

Iliermede etc.

Was geleyckent: Michiel Ad. Ruyter.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,
n" 35. —

Copie.
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XL

LETTRE DE GILBERT DE VYANEN A RUYTER

// rend compte de la marche des négociations.
— Concessions qu'il a fallu

faire pour aboutir à un accord, qui finalement a été approuvé et signé

par Sidi Abdallah. — Les matelots hollandais ont été remis en liberté.

— Le Consul demande quel est le prix du blé en Espagne.
— .Le capi-

taine Huygen a été capturé près cVArzila par des corsaires d'Alger. —

De Vyanen regrette d'être obligé de rester à Salé. — Le traité ne sera

accepté par Sidi Abdallah que s'il est revêtu de la signature de Ruyter.

Salé, 27 octobre i655.

En tête : Du sieur fiscal Gilbert De Vyanen, de Salé, le 27 octo-

bre i655. — Reçue le 3o.

Noble, Vaillant, Prudent et Discret Seigneur,

La lettre ci-jointe A'ous apprendra ce qui. s'est passé jusqu'au

22 courant 1, date à laquelle j'espérais A'ous l'eiiA'oyer. Le malin

de ce jour-là, les commissaires de Son Excellence vinrent chez

nous ; il fut jugé convenable de laisser de côlé les comptes remis

de part et d'autre et de chercher un autre moyen d'entente. Sur la

demande des commissaires de Son Excellence, nous avons pré-

senté nos propositions, que nous a\rons rédigées en langue espa-

gnole, comme nous l'avons fait pour tous les autres documents.

que j'écris d'abord en néerlandais et que je fais traduire par un

Juif.'

Je vous remets ci-joint, sous n" 1, la copie de ces propositions
•

r. V. supra, Doc. XXXIII, p. 126. 2. V. supra, Doc. XXXIV, p. iag.
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I e n° 2 es^ Ie i'ésumé de la réponse des commissaires et celui de

notre réplique 1. La raison principale pour laquelle ils demandent

la cession de la flûte en question
2 se fonde sur la vente d'une bar-

que et de son équipage composé d'au moins 80 Maures, à ce qu'ils

disent, laquelle barque a été amenée, l'année dernière, à Cadix par

un corsaire zélandais 3. Ils allèguent aussi que Pieter Pooy aurait

dernièrement enleA'é six Chrétiens à bord d'un de leurs navires et

dépouillé les matelots de leurs hardes.

Nous avons répliqué que ces Maures avaient été vendus, non

comme Salétins, ,mais comme pirates naA'iguant sans lettres de

commission, et que nous ne connaissions aucun Pierre Pooy.

Malgré toutes nos raisons, nous n'avons pu convaincre ces com-

missaires, qui sont des gens sans conscience.

Ne voyant donc pas d'autre moyen d'obtenir la liberté du Con-

sul et des autres capitaines et matelots arrêtés, nous aA'ons été forcés

de leur céder la flûte « de Witte Valck » et d'arrêter et de rédiger
les articles ci-joints n° 3\ avec lesquels le sieur Consul passa à

l'instant la rivière pour les faire signer par les commissaires de

Son Excellence, qui ne les accordèrent que sous réserve de son

approbation. Son Excellence les accepta et les approuva le 23,

ainsi que Sidi Brahim Duque le dit au Consul et qu'on A'ous l'a

appris, sur votre demande, le 2/1, par cinq coups de'cànon tirés de

la Kasba par ordre de Son Excellence.

Quant à la compensation à accorder à Cornelis Claessen pour la

flûte « de Witte Valck », le sieur consul et Simon Waliclisz.'- se

sont engagés conjointement, en ma présence, à payer chacun à ce

capitaine 1 4oo rixdales, dans le cas où Leurs Hautes Puissances

reluseraient de l'indemniser. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen d'ob-
tenir la cession de ce navire ; toutefois nous reparlerons plus ample-
ment de ce sujet à Votre Seigneurie.

Après avoir ainsi cédé ladite flûte à Son Excellence, j'en ai fait
l'elirer de nuit, par les matelots de Simon Walichsz., tous les câbles
«t

cordages neufs, les voiles neuves, etc., objets que Cornelis
aessen avail apportés de Hollande et qui n'étaient pas encore

'• *. supra, p. ISL .
* La llùte «de Willo Yalk ... V. ibidem.

La barq«o du raïs Brahim. V. supra,

p. 110, note 2.

k. V. supra. Doc. XXXV, p. i35.
5. V. supra, p. 5g, note 1,
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usagés. J'en ai fait retirer aussi un tonneau de viande, dans la

pensée que tout ce qu'on pouvait enlever était autant de gagné.
Tout cela se trouve à présent à bord de Simon Walichsz. Tous

les matelots arrêtés sont maintenant en liberté et couchent de

nouveau à leur bord.

Il a été donné ordre que les personnes qui ont acheté la cargai-
son de Simon Walichsz. la paient sans relard, car il compte partir
aA'ec le « Zon » dès que la barre sera bonne, ainsi que le boyer
« de Ruyter ». Ces navires sont maintenant prêts à partir pour
Cadix.

Conformément à nos instructions, nous aA'ons rédigé le pro:et
d'un nouveau traité'. Nous le communiquerons aujourd'hui aux

commissaires de Son Excellence, qui, depuis le 2/1 courant, n'ont

pas eu le temps, à ce qu'ils disent, de conférer avec nous. Nous

verrons bientôt quelle est leur intention. Je ne crois pas que Son

Excellence accorde l'article A'ii de l'instruction, car les droits sur

les marchandises exportées sont notablement plus élevés qu'en
I65I 2

; toutefois, dans le cas où Son Excellence refuserait d'y

acquiescer, je désirerais savoir votre résolution à cet égard, si pos-

sible, afin de nous y conformer. Quant aux autres articles, je crois

qu'ils seront acceptés sans difficulté.

Sidi Brahim Duque a dit hier au Consul de vous demander si

vous ne pourriez trouver un moyen commode pour que les Salé-

tins puissent distinguer les navires de commerce des Pays-Bas de

ceux des autres nationalités, par exemple de ceux des Flandres, etc. ;

car, leurs lettres de mer ou connaissements étant écrits en néerlan-

dais, les corsaires Salétins ne peuvent les lire. Cela serait utile

pour prévenir tout malentendu futur.

Le sieur Jeremias van Ceulen a écrit au consul De Vries que,

s'il IrouA'ait occasion de procurer ici du fret au boyer « de Ruyter »,

dans le cas où il serait relâché, il aimerait mieux cela que de h

laisser revenir vide à Cadix. Le dil consul est informé qu'il est

possible de trouver ici du fret ; mais, comme vous aA'ez dit précé-
demment que, si le trailé était conclu, vous ne remettriez pas à Son

Excellence les marchandises que vous avez rapportées à votre bord

1. V. supra, Doc. XXXVIII, p. i/jG. a. V. supra, p. l\, note 2,
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avant que tous les navires et tous les hommes arrêtés ne fussent

libres et en rade, le sieur consul A'OUSdemande maintenant, dans le

cas où il pourrait affréter le « de Ruyter », ce qui empêcherait ce naA'ire

de partir en même temps que Simon Walichsz., si A'OUSne pour-

riez pas faire, malgré cela, la remise des marchandises que A'OUS

avez apportées, après aA^oir obtenu la parole de Son Excellence

de laisser ensuite partir Ce boyer quand il voudrait. Le Consul

prendrait ses mesures en conséquence. Le sieur consul désire

aussi savoir si A'OUSconnaissez le prix du blé en Espagne, pour en

tirer parti.

Nous avons reçu ici nouvelle certaine que Simon Huygen, parti

d'ici aA'ec son navire, a été capturé au large d'Arzila par des pirates

d'Alger et vendu dans cette Anlle avec deux de ses fils et son neveu

Son affréteur, qui se trouvait à bord, s'est racheté pour 5 ooo flo-

rins, et la cargaison du navire a été A'endue à Alger 60000 florins.

C'est un grand malheur ; Simon Huygen ne sera sans doute pas

relâché de sa vie, si même il n'est pas tué, car, dans sa jeunesse,

il a déjà été captif à Alger, s'est fait circoncire et est devenu rené-

gat. Trouvant ensuite une occasion favorable, lui et quelques

autres Chrétiens s'emparèrent d'un navire turc en égorgeant pres-

que tout l'équipage. Il court donc grand risque de la vie, s'il est

reconnu.

Je ne doute pas que vous n'attendiez avec impatience mon retour,

afin de pouvoir partir, mais je vous assure que, de ma vie, je n'ai

éprouA'é de plus grand désagrément qu'en ce moment, où je suis

contraint par la violence de la barre de rester ici. Si les services

que je pense avoir rendus ou que j'espère rendre encore ici au pays
n adoucissaient ma peine, je maudirais le jour où j'ai mis le pied
sur cette terre ; mais patience. Je ne voudrais pas que vous retar-

diez pour moi l'exécution de ATOSprojets ni A'otre départ ; j'attendrai
dvec bon courage les navires que Votre Seigneurie aura le soin et

obligeance d'envoyer en celte rade pour me prendre.
yuant aux lettres du 22 courant 1, enfermées dans une cartou-

uere, que notre chaloupe est venue jeter dans les brisants, je les

Jien vues flotter, mais le vent de terre a, sous mes yeux, emporté

'• V. supra, Doc. XXXII, p. i23 et note 1.
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la cartouchière vers la mer; je n'ai donc pu les avoir. Il sérail,

utile, si vous jugez encore nécessaire d'envoyer des lettres à

terre, de m'avertir auparavant en tirant un coup de canon et en

retournant le petit hunier. A ce signal, je viendrai sur le rivage avec
Abd el-Hakk, pour A'oir s'il peut aller chercher les lettres à la cha-

loupe, afin qu'elles ne se perdent plus.

J'espère que la barre deA'iendra enfin assez bonne pour me per-
mettre d'a\'oir l'honneur de venir A'ous baiser les mains. Cepen-
dant, si vous partiez avant que je puisse A'enir à bord et avant que le

traité de paix soit définitivement conclu ici, je ne A'ois pas com-

ment il pourra être signé ; car il faudra qu'il le soit de votre main,

puisque le plein pouvoir vous nomme en premier lieu et que Son

Excellence n'acceptera pas facilement la signature d'un autre.

Sur ce, je finirai, etc.

Signé : Gilbert De Vvanen.

Boven : Van de heer fiscael Gilbert d'Vyanen, uyt Salé, den 27e" Oclo-

ber i655, doch den 3o eerst ontfangen.

Eedele, Manhafte, Voorsienige, Discrète Heer,

Dese bijgaende sal U Edele berichlen het gepasseerde tôt den 22e" descs,
soo Avanneer deselfde hadde gelioopt te bestellen. Voor de middacb qna-
men de gedeputeerde van Zijne Excellentie lot onsen huyse, ahA'aer men

geraden vondt de OA'ergeleverde reeckeningen aen een liant stellendc een

ander middel \'an accoort te beramen, 't Avelck wij op haer A'ersoeck voor-

s.telden in 't Spaens, gelijck wij oock aile andere schriften doen, ick die

eerst in 't Duyls stellende ende dan door een Joot lalendc translatercn.

Waervan copie hiernevens gaet geleeckenl n" 1. De substanlie van t

geene de gedeputeerden daerop antwoorden, ende wij Aveer debatterende,
staet geteeckent n" 2. Het voornaemsle daer sij op bielden, om dese fluyt
le hebben, Avas over het vercoopen van de barck met Avel 80 Mooren

(sooals sij seyden) door de Zeeusche caper A'erlcden jaer tôt Cadix opge-

bracht, alsmede over dese zes Christenen door Pieler Pooij uyt een van

haer schepen nu laelst genomen, ende 't volck haer zeegoet ontrooft.

Wij seyden genoech, de geseyde Mooren als niet ingesetenen van desc

sladt maer als zeeroA'er3 sonder commissie varende, vercocht te sijn, ende

dat wij geen Pieler Pooij en kenden. Maer daer en konden geen rcedenen
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l'i deese gedeputeerden ietwes A'ermoogen, die selver meest buyten reede-

leven soodat geen kans siende, om den heer consul ofte de andere

troarresteerde schippers ende malroosen vrij te krijgen, sijn gepraemt

weest liaer de fluyt « de Witte Valck » te laten bouden ende met haer le

iccorderen ende vast te stellen de articulen hiernevens gaende, geteeckent

n» 3 met dewelcke den heer consul terslont nu overgaet om die van de

o-edeputeerden te doen teeckenen, alsoo sij deselfde eerst toestonden op

approbatie van Sijn Excellentie, die deselfde den 23e" dito toestont ende

aennarn, gelijck Syd Brahim Ducq den heer consul seyde, ende op U

Edele versoeck den 2/1 dito met A'ijff schoten uyt het Casteel door ordre

van Sijn Excellentie Avierde beveslicht.

Nopende nu de betalinge aen Cornelis Claessen voor de fluyt « de Witte

Valck », soo hebben de heer consul ende Symon Walichsen haer met mal-

canderen in mijn tegenwoordicheyt verbonden, dat in cas Haer Hoog

Mogende die niet gelieffde te vergoeden, dat sij ider voor haer persoon

daerloe sullen belalen i4oo rijcxdaelders, alsoo ick geensinls anders conde

verslaen om affstant A'an dit schip te doen, doch sullen hierover met U

Edele veider ende naerder communiceren.

Het voornoemde fluytschip nu, Sijn Excellentie loegestaen hebbende,
zoo hebbe door Symon Walichsen zijn volck daer 's nachs doen uythalén
aile het nieuwe louwerck, nieuwe paerdelijn, nieuwe seylen etc., 't welck

Cornelis Claessen uyt Ilollant hadde medegebracht ende noch niet en Avas

ingeschooren, hebbende daer oock noch doen uytbalen een tonne met A'iees,

denckende, dat men nu daeruyt krijgt, soOA'eel als gevonclen ende gewon-
nen Avas. Aile dit voornoemde goet is nu in Symon Walicbsens schip.
Aile het gearresleerde volck is nu in vrijheyt gestelt ende gaen Aveer 't

scheep slapen.
Daer is oock ordre gestalt dat de parsoonen, die het cargasoen van

Symon Walichsen gekocht hadden, buyten uylstel moeten aen hem beta-

len, alsoo hij A'erboopl met de eersle goede haer met « het Sonneken » uyt
le comen, alsmede de boijer a de Ruyter », altemael nu meest klaer sijnde
omnaer Cadix te verseylen.

>\ij hebben volgens do instruclie eenige nieiiAve arlikulen beraemt om
daerover een accoort le sluylen, die met de gedeputeerden van Sijn Excel-

çntie vandaeg sullen communiceren, alsoo sij tsedert den 2/1 ditto geen
t'Jl seggen gebadt le hebben om met ons daerover le verhandelen. Wij

en haest sien wat zij in haer schilt sullen voeren. Gelove geensints,
al Sijn Excellentie sal toestaen het zeA'ende arlijckel van de instructie,

< 00 de toi op de uytgaende goederen vrij Avat swaerder is als anno I65I .
°ci ingeval bij hier niet in Avilde verstaen, soo AA'enschle U Edele reso-
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lu lie hieroA'er le mogen Aveten, Avas het doenlijck, 0111ons daernae te Aas-
ler te reguleeren. Ick geloove, de andere articulen licht bij haer sullen
AA'erdengeconsenteert.

Syd Brahim Ducqseyde gisleren tegens den heer consul, dat hij U Edele
cens soude communiceren, ofte gbij niet soûl konnen ramen eenigebequame
middel, door 't Avelck die A'an Salé bij de coopvaerderen van onsen staet

coomende, deselffde uyt de andre, als van Vlaenderen etc., mochte onder-

kennen, alsoo haer zeebrieA'en ofte cognoscementen in Duyts geschreven

zijnde, bij de capers A'an Salé niet konde AA'erdengeleesen, om aile moge-

lijcke toecomende misverstanden te beeter wech le nemen.

Den heer Jeremias van Ceulen schrijft aen den heer consul De Arries,
dat in cas de boijer « de Ruyter» ontslagen Avierde ende hij gelegenlheyt
dan hadde, om die hier met eenige vracht te version, dat 't selffde hem

aengenàmer soude Avesen, dan dat 't selffde ledich na Cadix soucie gaen.

Nu, soo A'erneemt den heer consul, hier wel vracht soude te becomen sijn,
doch alsoo U Edele voor desen heeft geseyt, de ingeladen goederen aen

Zijn Excellentie niet te sullen, het accoort gelroffen sijnde, OA'erle\reren,
voor en aleer aile de schepen ende gearresteerde eerst buyten op de reede

waren, soo versoeckt nu den heer consul, dat ingeval hij, « de Ruyter », hier

coste bevrachlen ende dienvolgcns dan sooclra niet als Symon Walichsen

conde uyleomen, ofle U Edele dan op Sijn Excellentes Avoort, A'ande boijer
daernae lot sijn vvelgevallen te sullen lalen A'ertrecken, U Edele oock de

goederen sout gelieven over leleveren, om sicb daernae le cunnen regulee-
ren. Den heer consul versoeckt oock te welen ofle U Edele d'prijs van het

cooren in Hispanjen bekent is, om sich daervan le kunnen dienen.

Wij hebben nu hier zeeckere lijdinge, dat Symon Huygen, hier A'andaen

seylende, voor Arsila met sijn scheepken van die A'an Algiers genomen is

ende daer met twee van sijn soonen ende sijn suslers soon ail is vercocht.

Sijn coopman, daerop Avesende, heeft sich gerantsoeneert voor 5 000 gulden
ende het cargesoen A'an 't schip is lot Argiers vercocht voor 60000 gul-
den. Dit is een sAvaer ongeluck ende sal Symon Huygen apparent zijn
leven niet Averden verlost, ingeval sij hem slechs niet en dooden, AAranl

hij, in sijn jonckheyl daer noch cens gevangen geweest sijnde, hadde hem

lalen besnijden ende Avas reynegaet geworden, doch daerna met eenige
andere Chrislenen zijn kans Avaernemende, liepen een Turcx schip ail

ende sneden de meeste Turcken den hais af. Daerover, indien hij bekent

Avert, sal groot peryckel A'an slerven loopen.
Ick en twijfièle niet, ofte U Edele verlangt seer na mijn AA'edercomsle

om te mogen vertrecken, maer ick verseeckere U Edele, dat van mijn

leA'en met geen meerder onlusten ieuwers ben geAveest als nu door dese
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tsluA'Hiicheyt A'an de haer hier genoolsaeckt weerde le blijven, ende ten

de dienste, die ick hoope, het lanl hier te sullen gedaen hebben ofte

h ondertuschen le doen, mijngemoet wat A'ersachte, soude mijnAvel

•envenschen, hier mijn voeten aen lant geset le hebben; doch patientie.

U Edele gelieft om mijnenlwil niet sijn welgevallen ende reys naer te laten

le bevorderen, sal met goede moet dan A'erAvachten die schepen, die

U Edele besorchlheyt ende beleeftheyt hei'Avaerts sal gelieven te senden

om U Edele nae le volgen.

De brieven van den 22™ deser, met een koocker door onse chaloup in

de lanlzee gesmeten, hebbe ick Avel sien drijven, doch de wint uyt de Aval

comende, clreeff de koocker A'oor mijn oogen t' zeeAvaert in, soodat die

nielen hebbe becoomen, waerover geraetsaem soude duncken, als U Edele

naer desen van noode acblen, eenige brieven aen lant te doen smijten,

dat eerst een schoot gelieffcle le doen scbielen ende het A'oormarsseyl

omslaen, opdat op dit teecken met Habel Hack mochte op slrant comen

om le sien, of hij de brieA'en uyt de chaloup soude konnen balen, opdat

die niet meer mochten verlooren gaen.
Doch Avil verhoopen, dat de baer cens goet sal werden, om mij de eer le

geven van U le comen de bande kussen, doch ingeval U Edele voor mijn
aen boort comen quame te vcrlrecken, ende hier hel volcomon accoort van

vrcede Aviert getroffen, soo Aveeleniet, hoe het met 't selve t' onderteeckenen

soude gaen, alsoo dat wel nootsaeckelijck van U Edele liant diende getee-

ckent, alsoo de procuratie A'oornamentlijck op U Edele slaende ende Sijn
Excellentie met niemant anders onderleeckeninge sal voor licht tevreeden

sijn.

Waermede eyridigende etc.

Was geleeckent : Gilbert d'Vyanen.

Rijksarchief. — Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W
n" 35. —

Copie.
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LETTRE DE GILBERT DE VYANEN A RUYTER

// a demandé à Sidi Abdallah un entretien au sujet des améliorations à

apporter au traité. — On attend la réponse des commissaires salétins.
Points sur lesquels Brahim Duque prévoit que s'élèveront des diffi-
cultés. *

Salé, 28 octobre i655.

En tête: De Salé, le 28 octobre i655, reçue seulement le 3o du

même mois. — Du fiscal Gilbert De Vyanen.

Noble, Vaillant et Prudent Seigneur,

J'avais préparé le paquet ci-joint' le 27 au matin pour le faire

porter à la chaloupe à travers les brisants ; mais la houle était si

forte, que personne n'a osé se mettre à l'eau.

J'ai reçu, par Cornelis Claessen 2, A'oIre lettre du 27. Je voudrais

de tout coeur être avec vous.

Hier après-midi, nous nous sommes rendus auprès de Son Excel-

lence, pour lui demander d'avoir une conférence avec ses com-

missaires afin de négocier un traité de paix plus stable, conformément

au projet
3

que je présentai. Son Excellence a répondu que ses

commissaires apporteraient cet après-midi sa réponse.

D'après ce que j'apprends de Brahim Duque, ce sont les points

indiqués en marge qui soulèveront le plus de diflicultes. Aussi je

désirerais fort avoir à leur sujet votre dernier mot; autrement, je

ne conclurai rien qui ne.soit strictement conforme aux instructions

de Leurs Hautes Puissances.

1. La lettre de Gilbert De Vyanen du

27 octobre(V. supra. Doc. XL, p. 16/1),
ol Jes pièces annexées, Doc. XXXIV et

XXXV,pp. 129et 135.

2. Le capitainede la llùlo cede YVitl.c

Valck». V. supra,p. 165.
3. V. supra ce projet de traité, Doc.

XXXVIII,p. i.'|6et note i.
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T'ai écrit hier soir en votre nom une lettre à Son Excellence

our lui demander que le tonnelier 1 me soit cédé aux prix de sa pre-

nière vente, 2/10 pièces de 8 réaux, à ce qu'il dit. Pour mieux

disposer Son Excellence, j'ai ajouté que vous payeriez les deniers

'ous-même, à titre d'aumône. Le maître du tonnelier a réclamé

Soo pièces de 8 réaux, de sorte que, si ma demande n'est pas

admise, je ferai le rachat pour les Soo pièces de 8.

L'un des Norvégiens
2 a été estimé 180 pièces de 8 réaux au

minimum et l'autre 200, cela fait 38o rixdales. Sur Celte somme,

3o rixdales ont été réunis ici par aumône ; il reste donc à payer

35o rixdales. Veuillez nous faire saA'oir votre décision.

J'ai prié aussi Son Excellence de faire payer sans délai à Votre

Seigneurie ce qui est dû à Narrebout 3. Je vais lui remettre à l'in-

stant cette lettre. Je compte sur une bonne réponse.

Dans le cas où vous partiriez, je vous prie de remettre au

capitaine SAveers l'argent du Consul qui se trouve dans mon coffre.

J'ai appris avec joie qu'il a plu à Dieu d'accorder à votre

femme le bonheur d'être mère. J'espère que le nouveau-né aura

été un garçon.

Quant à la viande et au lard, le Consul en parlera aux armateurs.

Sidi Brahim Duque m'a dit que Son Excellence veut vous faire

présent de deux barils d'huile provenant de la prise. En outre,

Son Excellence a préparé pour vous ici 20 sacs de blé. Les deux

cheA'reaux sont achetés.

Sur ce, je finirai, etc.

Signé : Gilbert De Vyanen.

Boven : Uyt Salé den 28 October 1655, doch den 3o ditto eerst ontfangen,
van den heer fiscael Gilbert d'Vyanen.

Edele, Manhafte, Voorsienige Heere,

Dit bijgaende packet hadde al den 27™ 's morgens gereet gemaeckt
om door de lantzee aen de chaloep te doen brengen, doch door de groote
stortmge en dorste niemant sich tewater geven.'

'• V.supra, p. 161.
a- V. ibidem.

8. Sur l'ail'aire du capitaine Jacob Nar-

rebout, V. supra, p. 137 et note 1.
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Door Cornelis Claessen hebbe U Edele aengenamen A'an den 2-

ontfangen. Wensche uyt 't binnenste A'anmijn siel bij U Edele te mo^eri
Avesen.

Gisteren namiddach hebben AAUJbij Sijn Excellentie geweest om te

solliciteeren, dat sijn gedeputeerden met ons in conferentie mochten comen
over de beraminge A'aneen vaster vrede volgens dese mijne overgeleverde

arliculen, daerop hij heeft geantAvoort, dat sij sonder uylstel A'an desen
namiddach haer antwoort souden inbrengcn.

SooA'eel A'erstaen can uyt Brahim Ducq, sullen de swaricheden A'allen

op de in de cant aengeteeckende, Avaerop, AArashet mogelijck, U Edele
naerder anlvroort wel wenschte te verslaen, Avant anders niet en sal

sluyten als geheel gelijckformich de instructie A'an Hare Hoog Mogende.
Ick hebbe gisteren a\'ont uyt U Edele naem een brieff aen Sijn Excel-

lentie geschreA'en om den kuyper voor den icn incoop, die de kuyper

seyt 2/40 stucken van 8e" geAveest te sijn, le mogen na mijn nemen,

daerbij A'oegende, dat U Edele de penningen uyt een ahnisse sout betalen

om Sijn Excellentie te beeter te beAveegen. Den patroon heeft hem gestelt

op 3oo stucken A'an achten, soodat mijn A'ersoeck niet AA'ordendetoege-

staen, hem A'oor de 3oo sal rantsoeneeren.

Den eenen Noorman Avort op bel Aveynichste gehouden voor 180

stucken A'an achten ende den anderen 200, maeckcnde 38o rijxdaclders,

daerop hier lot een almoes voor haer is gegeven 3o rijcxdaelders, blijft
dan te betalen 35o. Gelieff nu U Edele "Aviliete lalen AA'elen.Hebbe oock

aen Sijn Excellentie versocht, dat de scbulden van Narrebout buyten

uytstel aen U Edele nu mochten AA'erdenbelaelt. Sal hem terslonl den

brieff gaen behandigen. VertrouAve een goet antwoort sal krijgen.
U Edele verlreckende, gelieff de consuls, gelt in mijn cofi'er leggende,

aen capiteyn Sweers te doen behandigen.
Ick hebbe met groote vreuchde verslaen, dal Godl U Edelehuysvroinv

heeft gelieft een blijde moeder te maken, doch verlange, AA'atdaer jongs is.

hoope het een soon sal sijn.
Van het vleys ende speck sal de consul de reeders spreecken.

Syd Brahim Ducq seyt mijn, dat Sijn Excellentie U Edele twee A'aetkens

met oly uyt de prijs sal schencken. Hier leggen oock noch 20 sacken

met broot voor U Edele van wegen Sijn Excellentie. De bockjes sijn al

gecocht. Eyndende hiermede etc.

Was geleeckent : Gilbert d'Vyanen.

Rijksarchief. — Slaten-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera U >

n" 35. —
Copie.
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XLII

LETTRE DE RUYTER A SIDI ABDALLAH

// est dans l'obligation d'aller à Cadix rejoindre son escadre. — // infor-

mera les Étals-Généraux de f accord relatif à la navigation.
— // laisse

en rade pendant quelques jours une frégate pour ramener les commis-

saires.

Hadc do Salé, ag octobre 1055.

En tête: A Son Excellence, à Salé. — De la rade de Salé, le

29 octobre i655.

Illustre et Révérend Seigneur,

Il plait à Dieu de nous donner tous les jours une mer houleuse

et une barre difficile, ce qui, à mon grand regret, empêche toute

communication. Je dois donc informer Votre Excellence que ma

présence est nécessaire à Cadix, où tous les vaisseaux de l'escadre que

je commande, après avoir caréné pendant la nouvelle lune, atlenden t

mon retour dans l'inaction, pour recevoir mes ordres. Je prie Votre

Excellence d'excuser mon départ pour Cadix, où je dois régler des

allaires en suspens, et d'où j'aviserai Leurs Hautes Puissances de

donner à tous les croiseurs parlant des Pays-Bas les ordres

nécessaires pour qu'ils observent envers les sujets de Votre Excel-

lence lous bons procédés d'alliance et d'amitié, comme le feront
< autre part les sujets de Votre Excellence envers ceux de Leurs

taules Puissances les Seigneurs États-Généraux, afin de vivre

esormais en bonne amitié les uns avec les autres. Que Dieu

veuille bénir cette intention ! Amen !
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Cependant, je laisserai ici ma frégate pendant huit ou dix jours
encore pour embarquer mes commissaires. J'approuve tout ce

qu'ils feront. Je laisserai dans cette frégate les marchandises du
naA'ire « de Windthondt )) que j'ai sous ma garde, ainsi que l'ar-

gent 1, pour que tout soit remis tel quel à nos amis. Je laisserai au

capitaine
2 mon sceau pour l'apposer sur les articles convenus, et

en été, quand les pirates d'Alger seront sortis du Détroit, je revien-

drai en cette rade pourvoir si je peux rendre quelque service à
Votre Excellence. Je la prie de donner de bons passeports à tous

nos compatriotes si longtemps détenus, et je lui souhaite un règne
heureux et paisible, pour le bien de son âme, etc.

Signé : Michiel Ad. Ruyter.

Boven : Aen Sijn Excellentie tôt Salé, van voor Salé, den 29e" Oclo-

ber i655.

Doorlucblige, HoogAvaerdigc Heer,

Alsoo het Godt belieft, ons dagelijcx te verleenen een hoge zee en

groote bare, daerdoor hclet AA'ertden anderen te cunnen rapporteren, dal

mijn seer leet is, soois 't, dat Sijn Excellentie gelieff te A'erstaen, dat ick

seer nodich lot Cadix te doen hebbe, alsoo 't gebeel esquader schepen
onder mijn commando staende met deese nieuAve maen hebben schoon-

gemaeckt ende daer nu vrucbleloos souden leggen tôt mijn comsle om

haer ordre A'an mijn te ontfangen, soo gelieff Sijn Excellentie mijn te

verexcuseeren, dat ick naer Cadix sal moeten vertrecken, om aldaer goede
ordre te stellen, ende oock Hare Hoog Mogende adviseren, dat sij sooda-

nige ordre souden gelieven le stellen aen aile cruyssers uyt onse landen

varende, dat sij met de ingeselenen van Sijn Excellentie aile behoorlijckc

allianlie ende vruntschap soude houden, ende weder ter andre zijden de

ingeselenen A'an Sijn Excellentie hetselve aen de ingeselenen van Haro

Hoog Mogende, mijn Heeren de Staten Generael, bm alsoo voorlaen in

goede vruntschap met malkanderen te leven, AA'aertoeGodt sijnen segen

gelieve te geven, amen.

Maer ick sal mijn fregat noch 8 à 10 dagen laten wachten om nuj11

gecommitteerde aen boort le krijgen, ende al, AA'atdie sullen gedaen

1. V. supra, p. 48 et note 2. 2. Le capitaineSweers.V. infra,p-J70
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hebben sâl wel sij n, ende ick sal de goederen van 't schip « de Winthont »,

die iok hier bij mij hebbe. neffens het gelt in mijn fregatte laten om de

vrunden ter hant te stellen, gelijck die zijn. Ick sal oock mijn signet bij

den capiteyn laten om de geaccordeerde saecken te bevestigen ende sal

tegens den somôr, als de Argierse buyten de Strate sijn, hier noch Avel

eens te reede comen om te sien, of ick Sijn Excellentie eenigen dienst

soude connen doen.

Voorts, soo is mijn versoeck, dat Sijn Excellentie gelieft goede passagie
aen aile onse lange gearresteerde te geven, meteenen wenschencle Sijn
Excellentie een geluckige ende geruslige regiéringe ter zalichheyt etc.

Was geteeckent : Michiel Ad. Ruyter.

Rijksàrchief.
•— Statéh^Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,

n" 35. — Copie.
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XL1II

LETTRE DE RUYTER A DE VRIES ET A DE VYANEN

// a décidé d'aller à Cadix rejoindre son escadre. — Les négociations
devront continuer en son absence. — Il reviendra, en belle saison, pour

ratifier le traité. —
Signaux convenus pour correspondre avec la terre.

— Son départ est irrévocablement fixé au 3i octobre.

Rade de Salé, 2g octobre i655.

En tête: Au consul D. De Vries et au sieur fiscal Gilbert De

Vyanen, à Salé. — De la rade de Salé, le 29 octobre i655.

Messieurs,

Depuis la dernière lettre que je vous ai envoyée le 27 courant',

il ne s'est rien passé d'important sur cette rade. Cependant, par
celte mer houleuse, nos vaisseaux sont continuellement secoués par
un tel roulis, que souvent nous en aA'ons mal au coeur. Les mêmes

circonstances et, de plus, l'agitation terrible delà barre, vous empê-

chent de venir à notre bord. J'attends avec impatience votre rapport

sur la marche des négociations qui ont lieu à terre, et je voudrais

bien avoir une conversation avec vous, mais cela est impossible.
Je

vous ai écrit le 27 que nos A'aisseaux nous attendaient à Cadix pour

recevoir mes instructions sur ce qu'ils doivent faire. En outre, le

temps qui m'est fixé pour mon séjour ici est expiré, comme vous

savez. Cependant il n'y a encore aucune apparence que la barre s'amé-

liore, bien que nous ayons tous les jours beau temps et vent du

Nord-Est, ce qui ferait attendre tout autre chose que celle mer hou-

leuse et cette barre violente. Tout cela m'a décidé à faire transpor-

1. V. supra, Doc.XXXIX,p. 160.
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ter à bord du capitaine Sweers les marchandises de Salé et l'argent

ciui en est provenu 1, ainsi que la malle du sieur fiscal et ce qui a

été envoyé de Cadix à monsieur De Vries. Je remettrai aussi au

capitaine Sweers mon sceau pour l'apposer sur la ratification.

Je reviendrai, s'il plaît à Dieu, en cette rade au commencement

de l'été, quand les pirates d'Alger seront sortis du Détroit, et je signe-

rai de ma propre main la ratification. Si, Son Excellence et vous, vous

pouviez arriver à un bon et profitable accord, ce serait un grand service

rendu au pays, ainsi qu'à moi et à mon escadre, et Leurs Hautes Puis-

sances pourraient prendre à temps les mesures nécessaires pour que,

dorénavant, il ne soit plus fait de mal aux naAÙres salétins. Je deman-

derai aussi à Leurs Hautes Puissances une licence pour faire envoyer

à Son Excellence, par les marchands, une certaine quantité de poudre
à canon, à condition de s'en servir sur terre, mais non sur mer.

Comme d'ici là je ne vous reverrai "plus, et que vous connaissez

bien, puisque je vous en ai envoyé une copie, les instructions qui
m'ont été données 2 ainsi qu'à vous, sur la manière dont les négo-
ciations avec Son Excellence et ses commissaires doivent être con-

duites, vous pourrez agir suivant que les circonstances l'exigeront.
Si donc Son Excellence et vous, vous approuvez mon départ pou:-
Cadix, A'euillez faire tirer cinq coups de canon de la Kasba, en

arborant un drapeau blanc à l'endroit d'où ils seront tirés. Simon

Walichsz. devra aussi tirer trois coups de canon, arborer un

pavillon du Prince et le déployer tout grand ; le petit navire « de
^on » hissera en tête du mât ses deux voiles de hune brassées

carrées. Ce sera pour moi le signe de votre approbation, et j'ordon-
nerai alors au capitaine Sweers de rester encore huit à dix jours
en rade.

Dans le cas où Son Excellence refuserait d'approuver mon

départ, je n'en devrai pas moins me rendre à Cadix pour y donner
mes ordres, advienne que pourra. Du reste, mon vaisseau est inca-

pable de tenir la mer plus longtemps et il est impossible de le caré-
lle'\ à cause du roulis et de la grosse mer.

S''l3U arrivait qu'il restât un solde débiteur après la balance des

pies et que les Salétins le réclamassent, vous pourrez leur payer

'• V-s«pra, p. 48 cl notes 1 et 2. 2. V. supra, Doc. IV, p. 2/1.
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ce solde, en le prélevant sur la cargaison d'un de nos navires, car

autrement nous perdrions tout et nos gens demeureraient esclaves ;

de deux maux il faut choisir le moindre. Cependant, faites atten-

tion de ne pas compromettre la dignité de Leurs Hautes Puissances

et de ne pas nuire aux intérêts du commerce.

Pour finir, je A'OUs fais savoir que je resterai encore jusqu'au

dernier de ce mois, au plus tard, espérant que d'ici là Dieu dai-

gnera nous accorder une barre favorable.

Sur ce, ete.

Signé : Michiel Ad. Ruyter.

Boven :' Aen de consul David d'Vries ende d'heer fiscael Gilbert

d'Vyanen, tôt Salé den 29 October i655, van voor Salé.

Mijnhéeren, tsedert mijnen laetsten van den 27e" aen Ulieden gesonden,

is hier buyten niet besonders gepasseert, dan leggen hier met deese

hooge zee gedurich te sli.ngeren, sooclat ons 't hart in 't lijff dickwils wee

doet, welck Ulieden oock geen gelegenheyt geeft om aen boort te connen

comen, oock door de gruAvelijcke ontsteltenisse van de baer, waerover.

seer bartgrondich naer Ulieder rapport verlange, hoe de saecken aen lant

sijn affgehandelt ende AA'enschle Ulieden wel mondelinge te spreecken,

maer can niet sijn- Ende alsoo Ulieden van den 27 hebbe geschreven, dat

onse schepen tôt Cadix sullen leggen AA'aclitenom een naerder ordre met

mijn te beramen, wat sij sullen te doen hebben, ende oock soo is mijn tijt

A'an hier te leggen gepasseert, gelijck Ulieden wel Aveet, ende sie noch

geen apparenlie om een slechte bare le becomen, hoewel aile dagen goet

weer ende noortooste Avinthebben, maeckende evenwel buyten vermoeden

sulcken hoogen zee ende baer, waerover geresolveert ben om de Saleese

goederen ende het gelt van dien in capiteyn Sweers te schepen, beneffens

de koffer van U, heer fiscael, en 't geene mijnheer d'Vries van Cadix is

toegesonden, soude mede aen capiteyn SAA'eersbehandigen mijn signetle

om met hetselve de ratiiicatie te bevestigen.

Doch ick sal met het begin van de soomer, zoo Godt'wil, wanneer de

Argierse buyten 't Naeu sijn, weder op dese reede verscbijnen, om de

ratiiicatie met eygender liant te teeckenen. Soo Sijn Excellentie ende

Ulieden dit conden goet en raetsaem vinden, soude den lande ende mijn

met mijn esquader grooten dienst kunnen doen ende soude bij Hare

Hoog Mogende in lijts goede ende vaste ordre gestelt werden, van nu al
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o-een Salese schepen meer te beschadigen. Sal mede Hare Hoog Mogende

licentie vérsoecken, dat eenich polver ofte boscruyt door de coôplieden

Siin Excellentie maeh vA'orden toegesonden, om ten sijne behouve lan-

deAA'aerts te gebruycken, maer niet te water ofte zee, ende terwijl ick

Ulieden presentie voor dees tijt niet genieten can endé ghijlieden Wel

weet wat de ordre van mijn ende Ulieden is, als hebbende copie daervah

aen Ulieden gegeA'en, nopende op AA'atmanier dat men met Sijn Excel-

lentie ende sijne geeommitteerde zoude handelen en accorderen, soo

cunt ghijlieden daerin doen, nae dat, den tijt A'ereyscht. Ende soo mijn

vertreck naer Cadix door Sijn Excellentie ende Ulieden eenichsints conde

goetgeA'onden ende geapprobeert AA'erden, soo gelieft leAVegen te brengen,

als datter vijff sch.oten van het Casteel mogen werden gedaen, latende

meede een witte vlagge Avaijen vandaer de scholen werden geschoten,

ende Symon Walichsz. meede drie schoten doende, sal een prinssevlagge

laten waijen ende die soo open doen houden als mogeljjck is, ende laet

«het Sonneken )>sijne beyde marsseylen viercantin.'t top te drogen hangen,
om soo kennisse van de toestemminge te verstaen, ende ick soude capi-

teyn Sweers hier noch 8 à 10 dagen laten Avachten ; maer soo sulckx

niet bij Sijn Excellentie wort toegestaen, soo moetevenwel naer Cadix ver-

trecken om aldaer ordre te stellen, het gaet soo het gaet. Oock is mijn

schip gantsch onbequaem om langer zee te bouwen, cunnen 't oock niet

schoon maken Avegens het slingeren ende de hooge zee.

Soo noch iels te cort comt aen de reeckeningen te valideren tegens den

anderen ende zij niet willen gecontenteert zijn, soo moocht baer de reste

uyt het een ofte andere scheepscargasoen geven, Avant anders ailes quijt
souden zijn ende al het volck gevangen blijven, soodat men van twee

quaden het beste moet kiesen ; doch dat wel werde gelet, geen disrespect
aen Hare Hoog Mogende lot nadeel der commercie werde gegeven. Seggc

eyntlijck dese maent noch te sullen tarcleren sonder langer, om off Godt
noch middelertijt een slechte baer gelieffde te vergunnen.

Hiermede etc.

Was geteeckent : Michiel Ad. Ruyter.

Rijksarchief. — Stalen-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,
n" 35. —

Copie.
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XLIV

LETTRE DE GILBERT DE VYANEN A RUYTER

Articles en discussion avec les commissaires salétins. — Il demande des

instructions. — On tient pour indispensable que le trailé soit signé par

Ruyter.
— Rachat d'un captif norvégien.

Salé, 2g oclobro1655.

En tête : Du fiscal Gilbert De Vyanen.
— De Salé, le

29 octobre i655, reçue le 3o seulement.

Noble et Vaillant Seigneur,

Vous troiiA'erez ci-joint trois lettres 1
que j'avais écrites chaque

fois que les nageurs disaient qu'ils croyaient pouA'oir aller à travers

les brisants jusqu'à la chaloupe ; mais chaque fois, en arrivant au

rivage, le courage leur a manqué. J'espère être plus heureux aujour-

d'hui.

Hier et avant-hier, nous avons eu conférence avec les commis-

saires 2
pour examiner le projet de trailé que nous leur avons remis

et dont la copie est ci-jointe 3. Les points sur lesquels ils paraissent
insister le plus sont, premièrement, que le Consul se porte garant

pour tous les dommages que nos vaisseaux pourraient faire aux

leurs ; il nous est impossible d'y consentir. En second lieu, ils

demandent qu'on leur accorde un droit de sauvetage pour les marins

et les marchandises qu'ils trouveraient en mer abandonnés de leur

1. V. supra, Doc. XXXIII, XL et XLI,

pp. 126, 16/1cl 172.

2. BrahimDuque et Ali el-Cortoubi-

3. V. supra,Doc.XXXVIIf,p. 1/16.
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pnuipage ; sans cela les pirates seraient tentés de les laisser aller à la

dérive, après les avoir pillés ; et, comme ils n'en donneraient

aucun avis et qu'il nous serait difficile de le savoir, les marchands

éprouveraient une perte plus considérable que s'ils payaient un

droit de sauvetage, conformément à l'article proposé. L'article ixne

sera pas accordé, mais nous trouverons aisément une solution con-

forme à nos instructions. L'article x sera accordé très difficilement,

l'article xi sera refusé.

Demain ou, au plus tard, après-demain, nous saurons leur

résolution définitive; mais, si la barre était bonne, je ne resterais pas

une heure de plus à terre pour l'amour de la paix, tellement je me

trouve mal ici, Dieu le sait ! Demain matin, ils reviendront chez

nous ; aujourd'hui, ils confèrent ensemble. Le nageur m'a dit qu'il

se risquait à faire la traversée; je vous écris donc cette lettre en

toute hâte.

Je prie Votre Excellence de me faire savoir la décision qu'il faut

prendre au sujet des dits articles, car, sans les sages avis de Votre

Seigneurie, je ne m'écarterai pas de mes instructions. Je viens de

dire aux commissaires que Votre Seigneurie partirait demain ou

après-demain pour Cadix, parce que vous n'aviez plus d'eau et que

le temps fixé pour votre séjour ici était expiré. Là-dessus ils m'ont

demandé si vous ne reviendriez pas au plus tôt de Cadix pour signer
la paix (qu'ils espèrent conclure incessamment), car ils pensent

que la signature de Votre Seigneurie est indispensable. J'ai

répondu que je l'ignorais.
Le sieur consul a racheté hier, avec votre autorisation, l'un des

Norvégiens
1

pour 200 pièces de 8 réaux et l'autre pour 176.
11 a été versé un acompte de 3o pièces de 8, de sorte qu'il reste à

payer 346 pièces.
Ee nageur vient de m'avertir qu'il ne peut attendre plus long-

temps, ce qui m'oblige à terminer en hâte cette lettre. J'espère que
vous comprendrez ce que j'ai dit. Dans le cas où la barre resterait

aussi mauvaise, je vous prie de demander au capitaine SAvers s'il
ne serait pas plus facile de s'embarquer à La Mamora. Lui ou un

autre pourrait s'y porter alors avec un navire, et je tâcherais de

l- V. supra, pp. Ï6I et i73.
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me rendre par terre à La Mamora afin de vous rejoindre, car ce

n'est qu'aA'ec un grand déplaisir que je reste parmi ces barbares.

Je finis encore une fois, etc.

Signé: Gilbert De Vyanen.

Boven : Van de fiscael Gilbert d'Vyanen, wt Salé, den 29 Octoher

i655, doch den 3o eerst ontfangen.

Eedele, Manhafte Heer,

Hiernevens gaen drie A'an mijn brieA'en, dewelcke al ider reys hadde

geschreA'en, omdat de swemmers zeyden, moet te hebben door de lantsee

aen de chaloep te SAvemmen, doch ider reys buyten aen strant comende,
dors ten het niet vragen ; hoope het nu sal lucken.

Gisteren ende vandaeg hebben mij met de gedeputeerde besich geAveest
over de articulen A'an vrede te examineren, die wij haer hebben over-

gelevert ende hier de copie nevens sende. 't Voornaemste daer sij noch

scbijnen op te staen, dat is eerstelijck, dat sij begeeren dat de consul sich

soude borge stellen voor aile schade, die onse schepen de hare mochten

aendoen, daertoe Avijgeensints connen besluyten. Twee de, bergloon voor

de schepen ende goederen, die sij in zee sonder volck vinden drijven, dat

anders de roovers die voor licht soude laten drijven ende plonderen sonder

't selfde eenichsints bekent le maken, 't welck Avijoock qualijck connenrle

te Aveten comen, grooler schade voor de cooplieden soude sijn, als voor

deselve eenich berchloon volgens bel gestelde arlykel le betalen. Het

negende artyckel sal geensints toegestaen werden, maer sullen lichtelijck

volgens de inslructie comen te sluyten. Het x" artyckel sal mede seer

SAvaergeconsenteert AA'erden, het xic artyckel geensints.

Morgen ofle ten langslen overmorgen sullen Avijvolcomentlijck haer

meeninge verslaen, doch waer de bare goet, en soude niet een uyr om de

vrede aen lant bb'JA'en, soo mooij ben ick hier, dat het Godt AA'eete.

Morgen met den dag sullen zij Aveder bij ons comen ende sijn nu oock

met den anderen besich, doch alsoo den swenimer seyde, moet te hebben

om uyt te comen, soo schrijve dit in aile haesticheyt.
Wensche U Edele gelieve te antwoorden, AA'atvolgens dese voorschreven

articulen sal resolveren, Avant buyten U Edele AVÎJSoordeel, ick niet van

de instructie sal affAvijcken. Ick hebbe soo terstont de gedeputeerden

geseyt, dat U Edele morgen ofte overmorgen soudt naer Cadix vertrecken,

omdat ghij geen Avaler en liadt ende U Edele ordre van leggen al langh
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s yerstreecken, waerop sij vraegden, ofte ghij dan niet terstont van

f ndix soudt AA'ederkeren om de vrede (die sij hoopten dat Avij meteen

nuden sluyten) te teéckenen, alsoo sij oordeelen U Edele eygen teecke-

ninge nootsaeckelijck te sullen sijn. Waerop ick repliceerde 't selve niet

le Aveten.

Den heer consul heeft gisteren den eenen Noorman op U Edele appro-

batie ^eranlsoenaert voor 200 stucken Van achten ende den anderen voor

i>-6 tôt dewelcke sijn gegeven 3o stucken van 8e", soodat noch soude

resien te betalen 3/|6 stucken.

De sAvemmer seyt niet langer te mogen Avachten, waerover genoot-

saeckt worde- deese soo haesticb aff te breecken. Hoope U Edele de

meeninge wel suit verstaen. IngeA'al de baer hier soû quaet blijft, soo

oelieft capiteyn SAveers cens te vragen, ofte van Mamora niet beter aen

boort soude connen comen, als hij ofte een ander daer met een schip

A'oor quam. Soucie dan sien, ofte van hier OA'er lant tôt Mamora conde

comen om soo bij U Edele te coomen, alsoo ick met besonderlijcke

misnoeginge hier blijve onder deese barbarische menschen. Wederom

eyndende etc.

Was geteeckent : Gilbert d'Vyanen.

Rijksarchief
— Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,

n" 35. —
Copie.
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XLV

LETTRE DE RUYTER A SIDI ABDALLAH

En prévision de son départ de Salé, il assure Sidi Abdallah que les signa-
tures des commissaires hollandais ont la même valeur que la sienne. —

77demande que les esclaves amenés d'Alger soient remis au Consul contre

le prix du premier achat, sans que les Juifs interviennent dans

l'opération.

Radede Salé, 3o octobre i655.

En tête : Au Santon, autrement dit à Son Excellence Sidi Abdal-

lah, à Salé, le 3o octobre i655.

Illustre et Révérend Seigneur,

J'ai reçu aujourd'hui avec plaisir un paquet de lettres de mes

commissaires. Je ne m'attendais pas à ce que le navire «de Valck»

fût compris dans l'accord 1, mais je ne reviendrai pas sur ce quia
été accordé.

Votre Excellence a daigné faire mettre en liberté, contre rem-

boursement du prix d'achat, un esclave hollandais qui avait été

amené d'Alger à Salé 2. J'en ferai autant, de mon côté, à Cadix et

ailleurs, pour les sujets de Votre Excellence.

Dans le cas où je serais forcé de partir d'ici par quelque néces-

sité que ce soit, la signature du sieur consul et de mes commis-

saires a la même valeur que la mienne ; cependant, je laisserai mon

sceau au capitaine 3. Si c'est la volonté de Dieu que nous ne puis-

i. La conventiondu 22 octobre i655.
V. supra, Doc. XXXV, p. i35.

2. Il s'agit du tonnelier dont il est parlé

supra, pp. 161 cl 173.
' 3. Le capitaine Isaac Sweers. V. supra*

pp. 160, note 2, et 17g.
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ons livrer les marchandises
1

maintenant, nous les apporterons

le commencement de l'été et je signerai alors moi-même.

Je vais informer sans retard Leurs Hautes Puissances de la con-

clusion de l'accord, pour faire cesser tout acte de piraterie.

Je A'OUSprie aussi, dans le cas où des navires d'Alger viendraient

ici vendre des esclaves, de ne pas permettre que des Juifs inter-

viennent, mais de les faire remettre au sieur consul, au prix du

premier
achat.

Signé : Michiel Ad. Ruyter.

Boven : Aen de Sandt of Sijn Excellentie Syd Abdala, tôt Salé, den

3o™ October i655.

Doorluchtige, Hoogwaerdige Heèr,

Alsoo ick met groot contentement vandage een parthij brieven van

mijn gecommitteerde hebbe ontfangen, doch hadde niet verwacht, het

schip de Valck in 't accoort soude begrepen zijn geweest, doch wat

geaccordeert is moet vast blijven staen. U Excellentie gelieft meede een

Hollanlse slave, die van Argiers hier gebracht is, A'oor sijn incoop in

vrijheyt te doen stellen. Ick sal ter andre zijde tôt Cadix en andre plaetsen

sooveel voor Sijn Excellentie's ingeselenen doen. Ende off ick van

hier door noot ofte andre ongelegentheyt moste vertrecken, soo is het

geleeckende van den heer consul ende mijn gecommitteerde soo vast, alsof

ick selfs geteeckent hadde, maer ick sal mijn merck ofte signet bij den

capiteyn laten. Ende off Godt gaA'e meede de goederen niet conde leveren,
soo sullen Avij die tegens 't begin A'an den soomer hier selfs brengen ende

sal dan mede teeckenen.

Ick sal Haer Hoog Mogende citto adA'erteren van 't gemaeckte accoort,

opdat aile rooverij mach geweert werden. Voorders is mijn versoeck,
soo eenige Àrgierse schepen hier eenige slaA'en quamen le vercoopen, dat

doch geen Jooden daerin mochten negotieren, maer den heer consul 1er

eersler incoop mochten werden overgelevert.
Hiermede etc.

Was geteeckent : Michiel Ad. Ruyter.

Kjksarchief. — Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,
n" 35. —

Copie.

-esmarebandises restant dola cargaison du «Windthondt». V. supra, p. 48clnolc 1.



i88 3o OCTOBREl655

XLVI

LETTRE DE RUYTER ET DE SWEERS 1 A DE VRIES

ET A DE VYANEN.

Ruyter admet en partie les additions qui ont été indiquées en marge du

projet de traité. — Instructions qu'il donne au capitaine Sweers.

Rade de Salé, 3o octobre i655.

En tête : Au consul De Vries et au sieur fiscal Gilbert De Vya-

nen, à Salé. — Le 3o octobre i655, de la racle de Salé. — De la

part aussi du capitaine Sweers, qui a signé également.

Messieurs,

J'ai reçu par les nageurs A'otre paquet de lettres de différentes

dates 2, ainsi que les articles 3. Je les ai lus et médités, ainsi cjue les

notes en marge''. Celles-ci sont admissibles en partie : ainsi le droit de

sauvetage existe de fait et il est raisonnable de permettre aux cor-

saires d'Alger, en leur qualité d'alliés de Salé, de venir y vendre

leurs naA'ires ou leurs prises. Mais, quant à la proposition
de

rendre le sieur consul ou les capitaines et marchands résidant a

Salé responsables en leurs personnes et en leurs biens des perles que

les Salétins. par suite de malentendus, pourraient souffrir du fait

de nos nationaux, on ne peut l'accorder à aucun prix, car ce sérail

trop déraisonnable.

Quant à la mise en liberté des esclaA'es1', bien que la rançon son

i. Le capitaine SAveors,profitant de

l'occasiondu nageur qui retournait à Salé,
donna dans cette lettre ses instructionsau

Consulet au Fiscal.
2. V. supra, p. 182et noie 1.

3. V. supra, Doc. XXXVIII, p. itfi-

4. Sur cesnotes marginales, V. snpro-

p. i46, note 1.
• • V5. Les deux esclaves norvégiens.

supra, p. i83 cl note 1.
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1 s élevée que notre prévision, nous en sommes heureux, et je

donnerai des ordres pour le payement.

Ci-joint sont toutes les lettres qui m'ont été remises à moi, capi-

laine Sweers; et, daTis le cas où monsieur Ruyter partirait, j'at-

tendrai encore quelques jours ici et je ferai passer l'argent de

Votre Seigneurie à mon bord. Si j'étais moi-même obligé de partir

d'ici sans résultat, ce qui, j'espère, ne sera pas, je vous prie de

faire embarquer toutes les marchandises avec les comptes dans un

des navires mouillés ici, que vous enverrez à Cadix, où monsieur

Ruyter les payera volontiers à votre correspondant. Pour ne

pas faire attendre les Maures, je suis obligé d'abréger la présente

lettre. S'il est possible, veuillez me répondre dès ce soir, etc.

Signé: Michiel Ad. Ruyter.

Isaac Sweers.

Boven : Aen de consul d'Vries ende heer fiscael Gilbert d'Vyanen tôt

Salé, den 3o October i655 van A'oor Salé, sijnde meede uyt den naem-

van capiteyn Sweers, die mede heeft geteeckent.

Mijnlieeren, per de swemmers hebbe 't packet met brieven van diverse

datnms mitsgaders de artikulen becomen, gelesen ende verslaen, mitsga-
ders het genoleerde in margine, dat noch Aveleenichsints door den beugel

macli, alsoo het bergloon van schepen in reeden bestaet, oock dat de

Argierse als gealligeerde A'an haer hunne schepen ofte prijsen daer ver-

moogen te benificeren. Maer wat belangt de heer consul, ofte eenige

schippers en andre hier trallicqueerende, zij ofte hunne goederen in cas

van le lijdene schade, soo bij misverslant bij de onse hun ten eenigen
tncien mochte werden aengedaen, [te arresteeren], dat daerin geensints
can ofte mach getreden Averden, alsoo sulcx gantsch ongerijmt soude

zijn.
>oorts U Edele te reguleren naer de instructie van Hare Hoog Mogende.

elangende de verlossinge van de slaven, schoon Avat uyt de gissing, is

«engenaem ende sal ordre tôt de betalinge stellen.
T-T'.rnevens 8aen aue de missiven die mijn capiteyn Sweers sij h

mede gegeven, ende soo het gevalt, dat mijnheer De Ruyter van hier comt

„
veitrecken, sal ick noch eenige dagen hier affwaçhten ende U Edele

& m mi,jn schip overnemen. Ende of het gebeurde, gelijck ick verhoop
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van neen, dat ick oock vruchteloos vertrock, sal Ulieden aile de goederen

gelieven in te laden met de reeckeningen, ende stieren diselve met een
A'ande schepen binnen leggende op Cadix, dat mijnheer De Ruyter aen
U correspondent ten dancke aldaer sal betalen. .Om de Moors willen
hebbe dit cort moeten eyndigen. Soo het mogelijck is, soo gelieff noch
desen aA'ont hierop antwoort te senden etc.

Was geteyckent : Michiel Ad. Ruyter. — Isacq Sweers.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,

n° 35. —
Copie.
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XLVII

LETTRE DE RUYTER A DE VRIES ET A DE VYANEN

Dispositions prises en vue de son départ de Salé.

Rade de Salé, [3i octobre i655*].

En tête : Au consul David De Vries et au fiscal Gilbert De Vya-

nen, à Salé. — De la rade de Salé.

Messieurs et bons amis,

J'ai reçu avec jjlaisir, le 3o, vos lettres de différentes dates, et j'ai

pris bonne note de leur contenu. J'y ai répondu hier sans tarder 2,

par le Maure. J'espérais recevoir le même soir votre réponse par
le dit nageur maure ; je me suis trompé, mais j'espère l'avoir

aujourd'hui.
En ce qui concerne les marchandises qui ont pu être sauvées de

la cargaison du navire « de Windthondt», je les ai fait transporter,
le 3o courant, à bord du capitaine SAveers, ainsi que l'argent 3.

Vous pourrez envoyer chercher le tout, dès que la barre sera

bonne, si vous le jugez convenable. Pour les i960 et 1/2 pièces de

huit réaux 4, en dépôt chez le consul Van den Hove, je vous prie
de les payer ou de vous en porter caution, et je demeurerai moi-

même caution pour vous, car nous n'avons ici que de l'or.

'• Le Document n'est pas daté, mais il
osl 'lu 3i octobre, ainsi qu'il résulte du
contexte.

'f- Y. le Document précédent.
V. supra, p. 17g et note i.

"' Gollesommeétaille reliquat du prixde

vente des marchandisesdu «Windthondt».

Elle avait été confiée à Jacomo van den

Hove, consul à Cadix. V. supra, p. ng, et

infra, Doc. LU, pp. 218-219. Ruylern'avait

apporté à son bord que 8^5 pièces do 8

réaux. V. supra, p. 48 et note 2.
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Je vous approuve d'a\roir fait mettre en liberté les eschwes. Si
vous pouviez prélever leur rançon sur l'obligation de Jacob Narre-

bout 1, c'est ce qu'il y aurait de mieux ; je répondrai de tout. Vous

pourriez A'OUSfaire remettre par le tonnelier
2

une obligation delà
somme que j'ai payée pour lui. Donnez-moi également une recon-
naissance signée de votre main de ce que j'ai aussi payé pour les deux

Norvégiens 3, et mentionnez en même temps où et à qui A'OUS
désirez que se fasse le remboursement de la somme ; je la réglerai à

vue, ou bien je remettrai quatre pièces de drap et cinq tonneaux de

noix muscades au capitaine Sweers. Servez-vous-en pour payer le

tout, et envoyez-moi le compte par le fiscal ou par quelque autre

à Cadix, à mon adresse, ou, en mon absence, à Pieler van Keulén

et Pieter Reynierse. Vous ferez bien d'envoyer aussi aux Pays-Bas
le compte du drap et des noix ; faites comme si c'était pour vous-

même, vous me rendrez service.

J'aurais bien voulu signer les articles et avoir le sieur fiscal à

mon bord. Si vous apprenez qu'il vous est plus facile de vous

embarquer à La Mamora, faites à terre un signal avec un drapeau
du Prince que vous agiterez plusieurs fois autour de votre tôle,

comme font les porte-enseignes des armées de terre, ordonnez aux

navires d'arborer leurs pavillons et de tirer trois coups de canon

avec une fumée abondante. La chaloupe s'approchera du rivage,

et, dès qu'elle aura vu le drapeau que A'ous OU un autre agiterez
au-dessus de votre tête, ainsi que la fumée, le vaisseau tâchera de

gagner La Mamora pour prendre à bord le sieur fiscal.

Sur ce, etc.

Signé : Michiel Ad. Ruyter.

Boven : Aen de consul David d'Vries en fiscael Gilbert d'Vyanen lot

Zalé, van voor Salé.

Mijnheeren ende goede vrunden, Ulicder aengename van diverse

datums hebbe op den 3oen met blijschap Avel ontfangen ende den inliout

daeruyt verslaen, daerop gisteren per de Moor datelijck op hebbe

i. Sur celtteobligation,V. supra,p. 187
et note 1.

2. V. supra, p. 186 cl note 2.

3. V. supra, p. 188et note 5.
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nlAA'oorl. Hadde gehoopt noch 's avonts Avedcr antwoort le krijgen
°

pi dino sAvemmer off Moor, 't Avelck is gemist, doch A'erhoope 't selve

vandaeg te becomen.

Wat aengaet de geberchde goederen van 't schip « de Winthont », hebbe

dieden3oc" in capiteyn Sweers overgegeven met het gelt. Ghij kunt dat

laten halen mst de eerste goede bare, soo ghij dat geraden vint. Wregen

de 1060 1/2 stuck van 8e" onder de consul Van den HoA'e berustende,

o-elieft die le betalen ofte borge daervoor te blijven ende ick sal weeler

U borge sijn, AA'antAvij hier niet dan goût en hebben.

Voorts de slaven die ghijlieden gelost hebt, is Avel gedaen. Soo ghij

die conde betalen uyt de obligatie van Jacob Narrebouts, soude goet sijn.

Ick sal A'oor ailes instaen. Ghij kont een obligatie maecken off nemen

A'anden cuyper, dat ick soo veel voor hem betaelt hebbe, en geeft mede

een schrifljen van U hant, dat ick A'oor de twee Noorluyden soo veel

betaelt hebbe, en waer ghij de penningen ofte aen AA'iengelieft betaelt te

hebben, sal die op sicht restitueren, ofte ick sal vier stuckx lakenen met

vijff lonnekens nootemuskalen onder capiteyn SAveers lalen; betaelt daer

ailes uyt en sent mijn de reeckeninge over per de fiscael ofle door imant

anders op Cadix aen mijn, ofte in mijn absentie aen Pieler van Geulen

ende Pieler Reynierse. Suit AA'eldoen, de reeckeninge A'an 't laken ende de

noten daerbij aen lant te senden, doet daennede off voor U selfs ware,

mijn sal vruntschap geschieden.
Ick Avenschle, dat ick de articulen conde teeckenen eude dat ick de heer

fiscael aen boort hadde. Zoo ghij cont vernemen, dat Ulieden tôt Mamora

bcler aen boort soudt cunnen geraecken, soo doet een seyne aen lant met

een prinssevlagge, deselve diversse malen over Ulieder hooft slingerende,

gelijck de vaendragers te lande doen, en laet de schepen haer vlaggen
laten waijen ende drie schoolen schieten ende beboorlijck rooeken. Als
de chaloupe dan bij lant comt en de vlagge siet bij den rooek over Ulieden
otte cens anders hooft slingeren, soo sal dat schip aile devoir doen 0111
naer Mamora te seylen ende U béer fiscael daerin neemen.

Hiermede etc.

Was geteeckent : Michiel Ad. Ruyter.

Rjksarchief. — Slaien-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,
n" 35. _

Copie.

Di; CESTIMES. xii. - 1:1
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XLVIII

LETTRE DE GILBERT DE VYANEN A RUYTER

Sidi Abdallah, après avoir pris connaissance de la lettre de Ruyter, a

donné ordre à Brahim Duque de convoquer pour le lendemain la confé-
rence. — Si la barré reste mauvaise, Gilbert de Vyanen ira s'embarquer
à Têiouan ou à Ceuta.

Salé, 3i octobre i655.

En tête : Du sieur fiscal Gilbert De Vyanen, de Salé, le 3i

octobre i655.

Noble, Vaillant, Prudent et Discret Seigneur,

Ce n'est qu'hier soir à la nuit tombante que j'ai reçu les lettres

de Votre Seigneurie des 29 et 3o de ce mois 1, de sorte qu'il était

trop tard pour remettre à Son Excellence celle qui lui était desti-

née. Ce matin, au lever du jour, je me suis rendu avec le sieur

consul sur l'autre rive aA'ec cette lettre. J'ai d'abord remis à son

adresse la lettre de Votre Seigneurie à Brahim Duque. Celui-ci a

aA'isé Son Excellence de notre part que Votre Seigneurie avait

résolu de partir aujourd'hui ou demain pour Cadix et que A'OUS

reviendriez au printemps pour signer le traité que nous aurions

conclu sous réserve de votre approbation ; qu'en attendant vous

nous donniez pleins pouvoirs pour arrêter, avec les commissaires de

Son Excellence, les articles du traité de paix, sous réserve de votre

1. V. supra. Doc. XLII, XLlll, XLV et XLVI, pp. 175, 178, 186 et 188.
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l'te approbation, et qu'à cette fin vous remettriez au capitaine

Sweers votre sceau, que nous pourrions apposer provisoirement.

Son Excellence a répondu qu'elle vous souhaitait un heureux

vOA'age et qu'elle vous priait de revenir aussitôt que vos affaires

et les circonstances le permettraient ; qu'elle vous attendrait avec

patience, que cependant elle espérait qu'en peu de jours nous

réussirions à conclure de bons articles de paix, à la satisfaction de

Leurs Hautes Puissances et de Son Excellence, et qu'elle donnerait

la preuve de son sincère désir de la paix. En effet, elle a donné

l'ordre à Brahim Duque de venir demain avec les autres commis-

saires conférer toute la journée avec nous et de faire son possible

pour me donner prompte expédition.

L'article portant que les droits sur les marchandises ne devront

pas cire plus élevés qu'en I65I rencontrera beaucoup de difficultés,

et je doute que Son Excellence y donne son assentiment. Le temps

l'apprendra.
Le trafiquant de la prise que vous savez ' est Hollandais ; il dit

être né à Rotterdam d'un père hollandais et d'une mère portugaise.
Cette déclaration nous a donné lieu de réclamer auprès de Brahim

Duque sa mise en liberté, conformément à la paix de I65I . Il nous

a répondu que cet article 2 ne concernait pas ceux qui étaient nés en

Hollande et qui avaient ensuite passé toute leur vie en d'autres

pays. Nous en parlerons demain à Son Excellence elle-même ; mais

je crois que là encore, nous rencontrerons de la difficulté, car on

semble vouloir ne reconnaître pour Hollandais que ceux qui sont

nés aux Pays-Bas et y ont demeuré quelque temps.
Afin de vous donner un peu plus de temps, je suis convenu avec

le nageur qu'il attendra jusqu'à demain votre réponse.
J ai déjà offert aujourd'hui 3/1 rixdales à un patron de barque

pour me transporter à bord, croyant que la barre était assez bonne

pour passer ; mais on m'a répondu que, même pour /|00 pièces
e huit, on ne voudrait ni ne pourrait tenter la traversée. Je suis

oriclorcé de patienter. J'espère partir avec le capitaine Sweers ;

mon, je tacherai de me rendre par terre à Téfouan ou à Geuta,

'• ll n'a pas été fait mention de cette
Pn*°<lansles Documentsprécédents.

2. L'article III du trailé du g février

ifi5i. V. !<' Série. Pays-Bas, t. V, p. 2/|3.
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d'où je A'ous rejoindrai. Il me serait très pénible de rester ici, alors

que vous partez pour le Détroit ; cependant, si c'est la volonté de

Dieu, je me résignerai à attendre, en pensant que c'est pour mon

malheur que je suis venu dans ce. pays.
N'oubliez pas de remettre Arotre sceau au capitaine SAA'eers.

Sur ce, etc.

Signé : Gilbert De Vyanen.

Boven : Van de heer fiscael Gilbert d'Vyanen, uyt Salé, den 3i Oclo-

ber i655.

Eedele,. Manhafte, Voorsienige, Discrète Heere,

Gisteren avont met den doncker hebbe eerst U Edele missiven van den

.29 ende 3ocn deses ontfangen, soodat het doen te laet Avas om Sijn Excel-

lentie de bijgaende te behandigen, met dewelcke van desen morgen met

sonnenopganck met den heer consul ben naer de oversijde gevaren ende

eerst U Edele brieff aen Brahim Ducq bestelt, dewelcke mede Sijn Excel-

lentie van onsetitwegen seyde, dat U Edele geresolveert waert om vandacg
ofte morgen naer Cadix te verlrecken ende dat ghij in de A'oortijt zoudt

\Areclerkeeren om 't geene Avij mochten in de vrede te comen sluytcn op
U Edele approbatie, 't selffde dan te comen leéckenen, ende dat ghij
ondertusschen ons voile macbt gaeft om met sijn gedeputeerden volco-

menllijck de articulen van vrede te sluyten ende arresteren, doch op U

Edele approbatie, ende dat ghij lot dien eynde U Edele signet aen capi-

teyn Sweers soudt overgeven omme 't selve bij provisie daermede te

segelen.

Op welck ailes Sijn Excellentie antwoorden, dat hij U Edele een

geluckige ende voorspoeclige reys was AA'enschende ende dat hij versocht,

dat ghij soodra sout gelieven Aveclcr te kercn, als het mogelijck zoude

sijn ende de gelegentbeyt conde loelaleu, dal hij U Edele met gednlt
soude verwachten, dat hij verhoople, Avij in corte dagen ondertusschen

goede articulen A'an vrede tôt vergenoeginge A'an Haere Hoog Mogende

ende Sijn Excellentie souden beramen, dat hij betoonen soude seer lot

vrede te sijn genegen, belastende hem Brahim Ducq, dat hij met de

andere gedeputeerde morgen den beelen dach met ons soude besoigneren
ende ailes verhaesten dat mogelijck soucie sijn om mijn te expedieren.

Het artyckel van geen toile meer le mogen verboogen als anno 1601

geweest is, sal veel moeiten in hebben ende Iwijffele of ghij dat wel sal

willen toestaen, de tijt sal het leéren.
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I")pcoopman op dese prijs geweest sijnde is een Nederlander, ende seyt,

t Rotterdam A'an een Hollantsche vader maer Poortugaelse moeder

ehooren te sijn, waerover Avij Brahim Ducq oock mede over sijn ver-

lossinee A'olgens de vrede A'an anno I65I aenspraecken, waerop hij repli-

•eerde onder dat artyckel niet te mogen begrepen AA'orden, die juyst in

Hollant geboren Avaren ende voorts al haer leven in andre landen hadden

o-ÊAVoont.Waerover AA'ijSijn Excellentie morgen server sullen spreecken,

doch geloove, dat sij in dat artyckel oock wat swaricheyt sullen malien,

niaer alleen die onder Hollanders AA'illenrekenen, die daer gebooren ende

eenige jaren geAvoont hebben.

Opdat U Edele nu Avat langer tijt soucie hebben om te mogen ant-

vvoorden, soo hebbe de swemmer besprooeken, dat hij tôt morgen na

TJ Edele anlvroort sal wachten.

Ick hebbe vandaeg al '6k rijxdaelders aen een barkier geboden om met

hem le mogen uytvaren, alsoo ick oordeelde de bare eenichsinls goet te

sijn om aen boort te kunnen comen, doch gaven tôt antwoort om geen
4oo stucken A'an 8cn te AA'illen noch kunnen uytvaren, soodat patientie
moet nemen ende hoope met capiteyn Sweers te sullen wech comen, ofte

anders sal middelen sien te practiseren om op Tetuan ofte Seuta over

lant le comen ende daer bij U Edele te comen, alsoo ick seer swaerlijck
soude kunnen resôlveren om hier te blijven als U Edele naer de Straet
sont vertrecken, doch als het Godt alsoo soucie gelieven, soo moste gedult
nemen ende mijn ongeluck achten hier aen lant gecomen te sijn geweest.
U Edele signet moste mede aen capiteyn Sweers laten blijven.

lliermede etc.

Was geteeckent : Gilbert d'Vyanen.

Bijksarchief. — Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,
n" 35. —

Copie.
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XLIX

ARTICLES PROPOSÉS PAR LE VICE-AMIRAL RUYTER 1

ïtade do Salé, Ier novembre i655.

Attendu que le noble et A'aillant seigneur Michiel Adriaansz.

Ruyter, vice-amiral de Hollande et de Frise Occidentale, premier

et principal commissaire de Leurs Hautes Puissances les Seigneurs

États-Généraux pour la négociation de la paix avec Son Excellence

Sidi Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker, est obligé, en vertu

des ordres de Leurs dites Hautes Puissances et par plusieurs autres

motifs importants, de partir au plus tôt avec son escadre pour le

Détroit, et qu'il ne peut, par suile, demeurer plus longtemps en

cette rade de Salé pour mener à bonne fin les négociations de paix

et d'amitié et conclure le traité définitif; mais qu'il promet, à cette

fin, de revenir ici vers le printemps prochain, si le temps qu'il plaira

à Dieu d'envoyer, et si les vents le permettent, pour arrêter les

conditions du trailé présentement en discussion, les sieurs commis-

saires de Leurs Hautes Puissances susdites et ceux de Son Excel-

lence ont résolu, pour éviter et prévenir tous malentendus et diffé-

rends futurs, de convenir des articles suivants :

I

Tous les navires de guerre, de course ou de commerce sortant

de Salé, devront être pourvus d'une commission en règle de Son

i. Ces articles étaient joints à la lettre

do Ruyter à Sidi Abdallahdu 2 novembre

(V. le Doc. suivant). Le consul David
De Vries, qui devait les lui remettre cl qui
se trouvait à bord du capitaine Sweers, fut

empêché de débarquer par le mouvais

temps et dut se rendre à Cadix(V. injra,

p. 219) ; il ne put remettre ces deuxdocu-

ments à Sidi Abdallahque le 2 décembre.

V. infra, p. 222.
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F cellence susdite ou de celui cjui le remplace en son absence,

'
isi nue d'un certificat et d'un acte signé par le consul résidant à

c ix pour Leurs Hautes Puissances ou par son fondé de pouvoirs,

les uels cel'tificat et acte, signés comme ci-dessus, ne seront A'ala-

bles que pour la durée de quatre mois, à compter du jour de la

signature. A l'expiration de ces quatre mois, les dits actes n'auront

plus aucune valeur. En outre, les capitaines commissionnés sus-

dits donneront une caution suffisante de ne porter aucun préju-

dice aux navires, marchandises et sujets des susdits Seigneurs

États.

II

S'il arrivait qu'au cours des présentes négociations, quelque

naA'ire de guerre ou de course des susdits Seigneurs Etats ou de Son

Excellence porte préjudice aux sujets de l'autre partie, les susdits Sei-

gneurs Etats ou Son Excellence, sur la requête qui leur en sera faite,

feront donner, le plus tôt possible, satisfaction entière aux ayants

droit. Mais, s'il arrivait qu'au cours de ces négociations quelque

vaisseau de guerre ou de course de Leurs Hautes Puissances sus-

dites porte dommage à quelque navire de Salé, on n'en pourra

rendre responsables, dans leurs personnes ou leurs biens, ni le

consul, ni aucun capitaine ou naA'ire néerlandais. Au contraire, ils

jouiront à cet égard d'une immunité absolue, mais Leurs Hautes

Puissances susdites feront donner, comme il a été dit ci-dessus,

satisfaction complète aux ayants droit.

m

Si quelque capitaine corsaire de Salé, ayant donné la chasse

a un navire appartenant aux sujets des susdits Seigneurs Etats
et 1 ayant rejoint, le trouve abandonné par son équipage, parce
cpie celui-ci croyait avoir affaire à des pirates algériens ou autres,
1 sera term de le remettre au consul susdit, inlact ou avec res-
1 ulion de ce qu'il en aurait pris, d'après les connaissements
u cei'hficats existants, sans pouvoir faire valoir sur ce navire

aucune réclamation de prise. Il n'aura point le droit de laisser le
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dit naA'ire flotter à la dérive, mais, au contraire, il sera tenu, vu

que c'est à cause de lui qu'il a été abandonné, de l'amariner et de
l'amener à bon port. Il louchera pour cela le droit de sauvetage

qui sera stipulé de commun accord par le Consul et les commis-
saires. Dans un cas semblable, les A'aisseaux de guerre ou de
course des susdits Seigneurs Etats seront tenus d'en user de même
vis-à-A7is des navires de Salé.

S'il arrivait, enfin, que quelques navires de l'un et de l'autre

Etat, soit navires de guerre, soit navires marchands, se rencon-

trassent au large ou ailleurs, que, par ignorance de leur nationa-

lité ou par méfiance réciproque, ils en vinssent à tirer l'un sur

l'autre, et que, dans l'action, il y eût des gens tués, blessés ou muti-

lés, ou qu'un des navires se perdit, chacun d'eux supportera ses pro-

pres dommages. En cas que l'un des combattants s'empare d'un

naA'ire de l'adversaire et qu'après l'action ce navire paraisse appar-
tenir à l'un des deux Etats, il ne pourra en aucun cas être déclaré

de bonne prise et il sera encore moins permis de piller la cargai-
son ou d'en enlever quoi que ce soit.

En foi de quoi, nous, commissaires, nous avons signé ceci de

noire propre main.

Ainsi fait, arrêté et conclu à Salé, le i'"' novembre i655.

Les signatures étaient : David De Vries. — Gilbert De Vyanen.
Plus bas, on lisait : Après avoir lu et examiné, mol pour mol, les

articles ci-dessus, qui m'ont été remis par nos commissaires, je les

ai approuvés, comme je les approuve par la présente déclaration.

En foi de quoi j'ai apposé ma signature et mon sceau ordinaire.

Fait à bord du navire des Etats « het Huys de Tydverdryff », en

rade de Salé, le 1er novembre i655.

Suivait la signature : Michiel Ad. Ruyter.

Alsoo den eclelen manhaften heer Michiel Adriaensz. de Ruyter,
vice

admirael A'an Hollandt ende Westvrieslandl, eersle ende principale gede-

puteerde van weegen Hare Hoog Mogende, de heeren Stalen Generael lot
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l =e onderhandelinge van vreede met Sijn Excellentie Syd Abdala bfen

Vhhumad ben Bukar, soo door ordre A'an de gemelte Hare Hoog Mogende

1 verscheyden andre gewichlige reedenen genootsaeckt wort, op het

i dichste met sijn exquader StraelAA'aert in te verlrecken, sonder op

deese reede voor Salé langer te cunnen vertouven om de voorgenomen

onderhandelinge van vreede ende A'runtschap A'olcomenllick te sluyten

ende arresteeren, doch belooft tôt dien eynde hier teegens de naeslcoo-

mende A'oorLijd, Godts weer ende Avindt sulcx toelatende, hier weeder

op deese reede te A'erschijnen om dit begonnen tracktaet dàn geheelick

le absolveeren ende A'ast te stellen, soo hebben de heeren gedeputeerden

van Aveegen de A'oornoemde Hare Hoog Mogende ende Zijn Excellentie

oeresolveert ende goelgeA'onden tôt voorcoominge ende afl'weeringe van

aile loecoomendo misverstanden ende onlusten te beramen ende conclu-

deeren deese naervolgende articulen :

I

Aile scheepen ten borloogh, buyt ofte caepvaert uyt Salé uytvarende

sullen moeten AA'eesenversien met beboorlicke çommissie van Zijn gedachte

Excellentie ofte in zijn absentie zijne gesubstilueerde, mitsgaeders een

certificatie ende acte, geteeckent van den consul van Aveegen de hoogge-
melte Hare Hoog Mogende aldaer resideerende ofte sijne gevolmachtichde,
wclcko certificatie ende acte geteeckent als hier booven staet gespecificeert

geensints langer dueren sali als de tijt van vier maenden, te reeckenen

van den eerslen dach des teeckeninghs, Avelcke vier maenden geëxpireert

zijnde, sullen de voornoemde actes nul en van geender AA'aerden weesen.

DaerenbooA'en sullen de A'oornoemde commissieA'aerders suffisante cautie

onde borge stellen, van de scheepen, goederen ende ingeseetenen van de

voornoemde heeren Staten in geenderley manière te beschadigen.

II

Ende ingeA'all het quame te gebeuren, dat staende deese onderhan-

delinge eenige oorloghscheepen ofte commissievaerders van de meerge-
melte heeren Staten ofte Zijn Excellentie des andersijts onderdânen in

ccmger manière quame te beschadigen, soo sullen de A'oornoemde heeren
talen ofte Sijne Excellentie, daertoe versocht sijnde, de geïnteresseerde

op net
spoedichste, dat doenelick sali sijn, volcomen satisfactie doen geeven.

indien het geschiede, dat de oorloghscheepen ofte commissievaerders
n de gemelte Hare Hoog Mogende, staende deese onderhandelinge,
nige Saleese schepen quamen te beschadigen, soo en sali in dit gevall
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noch den consull noch eenige andre Hollandlse schippers ofte scheepen
claeroA'er, ofte in haer persoonen ofte goederen geensints aenspreeckelick

sijn, maer diesaengaende volcomentlick blijven ongemolesteert, doch de
A'oornoemde Hare Hoog Mogende gelijck A'ooren is geseyt, daeroover doen
volcoomen satisfactie.

III

Bij sooverré eenige commissievaerders van Salé eenige scheepen aen
de onderdânen van de voornoemde heeren Staten toebehoorende, quame
te jagen ende achterhalen, dewelcke van 't volck uyt oncunde ende vreese
van Argierse ofte andre roovers te weesen waren verlàten, soo sullen sij
deselffde onbeschadicht met reslitutie van 't geene daeruyt door haer
mochte vermindert sijn, A'olgens de cognossementen ofte certificatiën
dàervan sijnde, moeten leeveren in handen van den meergemelten consul,
sonder dat op sulcke schepen in 't minste eenige pretensie van prinsen

gemaeckt sali mogen vrarden, veel min dat se deselve sullen mogen
laten drijven, maer sullen gehouden weesen, overmits 't verlàten door

haer veroorsaeckt is, deselve te bemannen, bergen ende opbrengen, mits

daervoor betalende behoorlick berchloon, soodanich als den voornoemden

consul ende de gedeputeerden dan daerover met den anderen sullen

accordeeren, ende dat in sulcken gevalle oock bij de oorloghscheepen
ofte commissievaerders van de A'oornoemde heeren Staten op deselve voet

neevens die van Salé sali worden verhandelt ende geprocedeert.

IV

Vorders soo 't gebeurde, dat eenige scheepen van beyde de Staten

malcanderen quamen in zee ofte elders te ontmoeten, 't sij scheepen van

oorlooge ofle coopvaerders, deAA'elckedoor oncunde malcanderen niet

vertrouwende, ende soo op den anderen schietende, in gevecht quame
eenich volck doot te blijven ofte eenige gequetste ofte verminckte creegen,
alsmeede 't een ofte 't ander schip daerdoor quame te A'erongelucken, soo

sali ider zijn eygen schade dragen ; ofte d'een de andre veroverde ende

nae 't gevecht quame te blijcken, 't veroverde schip aen een van beyde
de staten thuys hoorende, soo sali nochtans al sulcken schip voor geen

prijs verclaert connen worden, veel min iets uyt deselve schip le moogen

plunderen ofte uytneemen.
In kennisse der AA'aerheyt hebben wij gedeputeerde dit met ons eygen

handt onderteeckent.

Aldus gedacn, geslooten ende gearresleert in Salé, den ic"NoA'ember i C5o-

Ende was geteyckent : DaA'idt d'Vries. —Gilbert d'Vyanen.



ARTICLES PROPOSES PAR LE VICE-AMIRALRUYTER 203

Noch la^er stondt : Deese bovenstaende articulen, mijn bij onse gede-

teerde behandicbt, van AA'Oorttôt woort hebbende gesien ende over-

1 esen hebbe deselve geapprobeert ende Yoor goet gekeurt, gelijck deselve

nnrobeere ende voor goet keure mits deesen. In kennisse der waerheyt

dit met mijn eygen handt onderteeckenende ende gewoonelicke cachett

besegelende.
Actum in 's landts schip « 't Huys de Tijtverdrijff », op de reede voor

Salé den icn November i655.

Was geteeckent : Michiel Ad; Ruyter.

Rijksarchief
— Aanwinsten 1896, XCV, n" 25. — Brievenboek van

Michiel Adriaansz. de Ruyter 1655-1656, p. 95. — Copie.
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L

LETTRE DE RUYTER A SIDI ARDALLAH

Ruyter adresse à Sidi Abdallah des articles à signer préalablement à la

continuation des pourparlers.
— Le consul De Vries transmettra «

Cadix la réponse de Sidi Abdallah. — Les conférences reprendront
aussitôt après pour la conclusion du traité de paix, que Ruyter ratifiera
à son retour.

Rade de Salé, 2 novembrei655.

En tête: Au santon Sidi Abdallah. — De la rade de Salé, le

2 novembre i655.

Illustre et Révérend Seigneur,

Bien que j'aie annoncé mon départ à Votre Excellence par ma

lettre du 29 du mois dernier', j'ai cependant jugé utile de rédiger,

de mettre par écrit et de signer les articles ci-joints 2. Je les juge si

importants, pour prévenir tous nouA'eaux malentendus et différends

pendant la durée des présentes négociations, que, s'ils ne sont pas

acceptés, non seulement je ne saurais continuer les négociations,
mais il sera impossible de conclure un bon traité de paix

et

d'alliance avec Leurs Hautes Puissances, les Etats-Généraux.

Cependant, comme les nombreuses lettres de Votre Excellence

m'ont persuadé de sa sincère intention de conclure une bonne et

solide paix avec Leurs dites Hautes Puissances, je n'ai pas le

moindre doute que Votre Excellence n'approuve et ne fasse signer

au plus tôt les dits articles 3. C'est pourquoi je charge le sieur

1. V. supra, Doc. XLÏÏ, p. 175.
2. V. le Doc. précédent.

3. Ces articles furent acceptéspar 'c5

commissaires salétins et approuvés |'lir



LETTRE DE RUYTER A SIDI ABDALLAH 205

n Vries de me faire parvenir par la première occasion à Ca-

V - la réponse de Votre Excellence. J'ai ordonné aussi au dit

nnsul dans le cas où ces articles (comme je n'en doute pas)

eraient acceptés par Votre Excellence, d'entrer de nouveau en

pourparlers avec les députés de Votre Excellence sur les articles

nui ont été remis par nos commissaires, pour rédiger et conclure

sur cette base un bon traité de paix, afin qu'à mon retour en cette

rade, je puisse en prendre connaissance et le signer sans retard,

car mes instructions ne me permettront pas de rester longtemps ici'.

Votre Excellence nous rendra ainsi, à Leurs Hautes Puissances

et à moi, un service signalé, que je chercherai à leur revaloir dans

toutes les occasions, etc.

Boven : Aen de Sandt Syd Abdalla tôt Salé, A'an voor Salé, den 2en

November i655.

Doorluchtige, Hooghwaerdige Heer,

Alsoo mijn laetste A'an den 2Qcnpassato U Exellentie heeft mijn vertreck

verwitticht, soo hebben noch ondertussen geraetsaem gevonden, deese

bijgaende articulen le coricipieeren, op het pampier te stellen ende te

Leeckenen, dewelcke ick oordeele tôt voorcoominge A'an aile verdre onlus-

ten ende differentiën, staende deese onderhandelinge soodanich.nootsae-

clselick le sijn, dat buyten deselve niet alleen in geen verdre onderhandelinge
en soude connen treeden, maer oock verseeckert buyten het toestaen

derselffcle geen goede vreede nochte verbont met Haer Hoog Mogende de

heeren Staten Generael en sali worden geslooten noch gearresteert.
Waeroover door Zijn Exellenlies veelvoudige missyven, houdende versee-

ckert dessellTdeoprecble en sinceere genegenlbeyt om een goede ende vaste

vreede met de gedachte Hare Hoog Mogende te besluyten, soo en sali in
t minste niet in twijffel trecken, ofte Sijn Exellentie snll op het spoe-

ctichsle deese voornoemde articulen abprobeeren ende doen teeckenen.

SidiAbdallah,qui y apposa son cachet. Un
exemplaireenarabe,remis àDavidDe Vries
v • «/>«, p. 289), n'a pas été retrouvé.

1. Le vice-amiralRuyter partit, le jour

»<j'"c
2 novembre i655, de la rade de

a«•Onavu (p. i08) que iapréscnte icllrG
110 ut ron»sû à Sidi Abdallah que le

2 décembre. Los négociations ne furent

reprises qu'en août 1656par le consulDavid

De Vries. V. infra, p. 28g. — On trouve

un résumé desnégociationsdu vice-amiral

Ruyter il Salé dans l'ouvrage de Gérard

BUANDT,Hel Leven en Bedryf vanMiehiel

de Ruitcr, pp. 8/J-Q&.
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Waeroover den heer consull De Vries belaste, met de eerste gelegenlheyi

Zijn Excellenties antwoort op Cadicx mijn toe le senden, ende ingevall
deselffde artickulen (gelijck geensints en tAvijffele) van U Exellentie Avor-
den A'astgestelt, soo hebbe de gemelte consull belast om met U Exellenties

gedeputeerde in nadre communicatie te treeden oover de artickulen bij
onse gedeputeerde oovergelevert, om volgens deselffde te beramen ende

sluyten eenige goede artickulen van vreede, opdat in mijn Avedercomste
hier op deese reede ceerende deselffde mach resumeeren, ende op het

spoedichste abprobeeren, alsoo myn ordre geensints toe en sali laten dan

eenige tyt hier te versuymen. Waerdoor de meer gemelte Hare Hooo-

Mogende ende mijn besondere vruntschap sali geschieden, 't welck in aile
A'oorvallende geleegenlheyden sali soecken te verschuldigen etc.

Rijksarchief. — Aanivinsten 1896, XCV, n° 25. — Brievenboek van

Michiel Adriaansz. de Ruyter 1655-1656, p. 61. —
Copie.

Ibidem. — Staten^Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W, n°35. —

Copie 1.

i. Cette copieporte en plus la mention: Was geteeckent: MichielAd. Ruyter.
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LI

LETTRE DE RUYTER AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX .

Opérations de Ruyter du 3o août au icr octobre, date de son arrivée devant

galé. — La mort de Saïd Adjenoui, caïd de Salé, a retardé l'ouver-

ture des négociations, qui ont duré jusqu'au i"' novembre. — Envoi

aux États pour examen et avis du projet de traité et des signaux de

reconnaissance convenus avec les Salétins. — Sidi Abdallah demande

l'autorisation défaire venir des Pays-Bas i ooo livres de poudre à canon

destinées exclusivement à l'arme .nent de la Kasba.

Rade de Cadix, 21novembre i655.

Entête, alla manu : Datée du 21 novembre i655, reçue le

7 janvier i656.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Il m'a semblé utile de donner à Vos Hautes Puissances une

relation sommaire en forme de journal de ce qui s'est passé jus-

qu'à la présente date.

Nous sommes partis du Texel le 18 juillet dernier et le 4 août

notre Hotte est arrivée à Cadix. Le 7, nous avons remis à la voile et

nous sommes entrés dans le Détroit. Conformément à nos instruc-

tions, nous sommes arrivés le 21 sous l'île de Formentera, où nous

avons sans tarder préparé deux brûlots, avec lesquels nous sommes

partis pour Alger le 24, dans l'espoir d'y faire de la bonne besogne,
ous y arrivâmes le 3o au soir par une belle brise, mais, comme

nous approchions du rivage, il se fil un calme plat, de sorte que
ous dûmes remorquer nos vaisseaux avec des chaloupes et des

^ques jusque sous la ville, hors de la portée du canon, en arbo-
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ranl tous des pavillons anglais 1. Nous comptions faire notre beso»ue

pendant la nuit, par le A'ent de terre, et tout était prêt. Mais Dieu
ne l'a pas voulu, il nous a envoyé le calme, avec.une grosse houle
du Nord-Ouest.

Nous A'îmes qu'on mettait la Kasba et les forts en état de défense.
En effet, d'après des renseignements que j'ai eus postérieurement,
le consul anglais résidant à Alger aA'ait averti les autorités cme

nous n'étions par des Anglais, parce que, disait-il, nous ne faisions

pas des signaux anglais.
Il y avait, en dehors de nous, six navires mouillés dans le port

et cinq en rade, parmi lesquels Irois marchands : un génois, un

anglais et un néerlandais, plus deux navires d'Alger amarrés pen-
dant la nuit au môle 2. Nous attendîmes ainsi patiemment jusqu'au

3i, par un calme plat. Des barques venaient nous reconnaître,

mais elles se tenaient hors déportée du canon. Enfin, nous réso-

lûmes de partir aussitôt que possible. Remorquant nos A'aisseauxà

la rame, nous réussîmes le soir à sortir de la baie. Ce fut heureux,

car, peu après nous eûmes un fort A'ent du N.-N.-E., qui nous

aurait fait courir un grand péril, car, pour avoir un bon mouillage,
il faut se placer sous la Kasba, à portée de mousquet. Pour réussir

à faire entrer ici un brûlot, il faudrait bien prendre son temps, et

profiter d'un vent du S.-E. accompagné de clair de lune, ce qui est

une coïncidence assez rare.

Le 17 septembre, nous sommes arrivés devant Malaga, où le

capitaine Van Zalingen et le capitaine Van den Bos ont capturé

une double chaloupe
3 de Télouan, montée de vingt Maures, y

compris le capitaine, qui était un renégat espagnol natif de Ceula.

Il avait enlevé à terre, dans ces parages, plus de 200 personnes
et

les aA'ait vendues comme esclaves, n'épargnant même pas ses

meilleurs amis. C'est pourquoi j'ai trouvé bon, de l'avis du conseil

de guerre, de faire pendre ce A'oleur d'hommes, le 18, an bout de

la vergue, ce qui a été fait. Le reste des Maures a été vendu comme

esclaves aussitôt après.

1. L'usage d'arborer de faux paA'illons
était général dans la guerre contre les

pirates. V. ire Série, Pays-Bas,t. V, Intro-

duction,'p. xiv et note i.

2. Le texte néerlandais donne pour <'°

mol la transcriplionmolje.
3. Grande cbaloupo pontée. V. .!»>•!

Glossairenautique,p. 5g8.
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re 27 du même mois, vers le soir, nous avons rencontré un

o and navire d'Alger tout près d'Arzila, petite ville turque
1

située

dehors du Détroit. Ce pirate s'était approché aussi près que

sible de la ville. J'arrivai près de lui, le soir avant le cou-

cher du soleil, et je lui lâchai une bordée de haut et de bas, à trois

reprises. Je l'aurais volontiers abordé, mais je ne pouvais passer

entre lui et le rivage, à cause des bas-fonds. A la nuit tombante,

les capitaines Van der Zaan et Pieter van Zalingen m'ont rejoint

et nous avons jeté l'ancre près du Turc, que nous avons bien

surveillé avec des barques et des chaloupes pour empêcher qu'il

ne s'échappât.

Le 28 au leA'er du jour, il faisait calme plat. Nous mîmes nos .

orandes rames aux sabords et, remorqués par nos barques et par
nos chaloupes, nous vînmes à l'ancre en travers de la proue du pirate
et nous lui lâchâmes une bordée de flanc. Il coupa aussitôt son

crible et se fit échouer. Après un feu bien nourri, les Turcs se

jetèrent à l'eau, à l'exception de 5o ou 60 hommes, qui conti-

nuèrent à défendre A'igoureusement le navire. Dix Chrétiens

esclaves se jetèrent à la mer et nous les recueillîmes avec nos cha-

loupes. Nous aurions volontiers mis le feu au pirate, et nous y

employâmes toutes nos chaloupes et nos barques a\'ec nos plus
braves matelots ; mais nous ne pûmes nous en emparer. Nos gens
en revinrent très éprouvés, avec des blessés; et aucun navire n'au-
rait pu tenter l'abordage sans courir à sa perte. Enfin, cependant,
le pirate a coulé, soit par suite des coups de canon, soit de lui-

même, étant plein d'eau, de sorte qu'on peut le considérer comme

perdu, puisqu'il n'y a aucun moyen de le renflouer. C'était un
navire de 36 canons, monté par 3oo hommes, parmi lesquels
ho Chrétiens, que les autres ont emmenés, pour la plupart, à
terre. Comme il ne nous restait plus rien à faire en cet endroit,
"ous sommes partis le soir, faisant roule vers Salé.

Lie 29, nous rencontrâmes le commandeur Verveen, le capitaine
*m den Bos et Jan Adelaar, qui nous rapportèrent que le capi-

cl'ie Isaac Sweers avait capturé une prise chargée de morue et
avait fait voile avec elle pour Cadix.

n confondait alors sous le nom de Turcs tous les Musulmans.
UE CASTMHS XII. — 1/1
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Le 3o, j'ai envoyré à Arzila les capitaines Willem van der Zaan
Van den Bos et le commandant Adelaar, pour voir si les Maures
faisaient des tentatives pour renflouer le navire échoué. Quanti ils
sont arrivés, ils l'ont trouvé couché sur le flanc et complètement

désemparé.
Le i" octobre, les dits capitaines ont donné la chasse à une fré-

gate turque de- i 6 à 18 canons et l'ont faite échouer près de l'autre
sur les éeueils ou sur le récif qui est devant Arzila; elle s'est brisée

aussitôt. Ils ont encore fait échouer dans les mêmes parages une

flûte de prise.
Le même jour icr octobre, nous arrivâmes devant Salé, que nous

avons salué avec des coups de canon.

Le 2, une barcàsse est venue et ne nous a apporté que peu de

nouvelles, car le vieux gouverneur Sidi Saïd Adjenoui
'

était malade.

Il est mort dans la nuit du 6 au 7, et nos négociations en ont été

très retardées.

Le 6, cinq députés sont venus à notre bord et nous ont apporté
une lettre de Son Excellence 2, dont on pourra voir la teneur

dans les copies ci-jointes des lettres envoyées et reçues successive-

ment 3.

Le 9, sur leur demande, j'ai envoyé deux commissaires à terre,

savoir le sieur Gilbert De Vyanen et un monsieur Jacob van Mceu-

AA'en,qui ont été reçus à la manière des Maures et traités commode

bons amis.

Le 16, trois na\'ires sont A'enus en vue de la rade. Je leur ai

donné la chasse a\'ec le commandant Jan Adelaar; la nuit, nous

nous en sommes approchés à la rame, par un calme plat, de

si près, qu'ils ont abandonné une prise. Celle-ci était portugaise;

nous y avons trouvé deux Portugais qui s'étaient cachés ; ils nous

ont déclaré que les deux autres naA'ires étaient deux corsaires d Al-

ger, l'un de 26 pièces de canon et de 200 hommes, l'aulre de

18 pièces et de 160 hommes. Dès qu'il s'est élevé un peu de venb

ils se sont échappés à la voile, nous gagnant de vitesse, parce que

nos A'aisseaux étaient sales.

1. Sur ce personnage,V. supra, p. 83,
noie 1.

i. V. supra, Doc. XIV, p. 69.
3. V. supra,les Doc. VIII à h.
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Te 221 nous avons obtenu la liberté des Néerlandais arrêtés, et la

•pslilulion de leurs navires et de leurs biens 1.

Pour tout ce qui s'est passé à Salé jusqu'au Ier noA'embre, je me

réfère aux lettres ci-annexées.

Nous sommes partis le 2. Nous avons dû laisser la flûte « de Witte

Valck» en compensation pour le naA'ire <xde Windthondt», et nous

avons presque accordé les articles ci-joints
2

avec des annotations

en marge, que nous soumettons à l'approbation de Vos Hautes

Puissances, en les priant de nous les renvoyer promptement, afin

crue nous sachions quelle doit être notre règle de conduite.

Les signaux convenus entre les Salétins et nous se trouvent à

la fin du projet de traité. Il serait fort utile que ce traité fût connu

de tous les capitaines corsaires, car les Maures se plaignent beau-

coup du mal qu'ils leur font et dont nous aArons dû payer les doma-

in ages-intérêts, comme on peut le voir par le compte ci-joint 3, qui

devra être payé par les cautions des dits capitaines corsaires. Autre-

ment, il sera impossible d'entretenir une bonne paix.
Le g, le capitaine Van den Bos est entré dans le port de Cadix,

avec une prise de Lubeck, chargée de douves de tonneaux, de

poutres de sapin et d'un peu de cire^. J'ai reçu aussi la nouA'elle

certaine que le commandant De Wildt a encore fait échouer, le 8,
auxeiiA'irons delà Vieille-Mamora % une frégate de 3o canons el de

abo hommes, sur lesquels on a sauvé vingt-cinq Chrétiens esclaA'es

et sept renégats auxquels on avait promis quartier, vu qu'ils pou-
vaient s'enfuir avec les Maures et ne l'ont pas voulu. Puis on a mis
le feu au navire, qu'il a paru impossible de renflouer. Au total

quatre pirates et quatre corsaires ont été détruits, dont trois ont été

amenés et vendus à Cadix.

Le u, je suis arrivé à Cadix. Du i3 au 1/1, j'ai déchargé les

canons, puis j'ai fait caréner le A'aisseau.
Le 17, j'ai été, aA'ec le Consul et les officiers du navire le « Jonge

lobias», chez le duc de Médina 0, pour lui demander satisfaction.

' V. supra, Doc. XXXV, p. s35.

I-
V- supra, Doc. XXXV11I,p. i/,6.

A-V- supra, Doc. XXV, p. 94.

c
''• Sur le règlement auquel donna lieu

«"éprise, V.Rijksarchief,Aanwinsleni806.

XCV, n" 25, pp. yg-8o. Cf. infra, p. 225.
5. Sur la Vieillo-Mamora, V. ire Série,

Pays-Bas, t. V, p. 676, note 1.
6. D. Anlonio-Juan-Luis de La Cerda,

7e duc de Medina-Coli(1607-1671), capi-
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Il nous a reçus très courtoisement et nous a dit qu'il donnerait à-
Leurs Hautes Puissances les États-Généraux et aux intéressés

pleine et entière satisfaction. Le 18, il m'a encore renouvelé sa

promesse, dans une lettre qu'un de ses gentilshommes est venu

m'apporter. Je crois donc que c'est une affaire réglée.

Hier, j'ai pris à bord ma dernière provision d'eau ; demain, je

compte rembarquer mes vivres, que j'avais déposés à terre. Cela

fait, j'espère mettre à la voile le 23 ou le 24 de ce mois, si le A'ent

et le temps le permettent, pour aller croiser dans le Détroit ou dans

tel autre endroit où je pourrai le mieux servir les intérêts des Etals.

J'espère que le Tout-Puissant accordera son secours et sa béné-

diction divine aux armes de Vos Hautes Puissances, pour la confu-

sion de nos ennemis héréditaires et pour la délivrance des malheu-

reux esclaA'es chrétiens.

Au cours de nos pourparlers à Salé, Son Excellence m'a prié
très instamment, à plusieurs reprises, de lui permettre de faire A'enir

de Hollande à ses frais 1000 livres de poudre à canon, sous la pro-

messe formelle de ne s'en servir que pour la défense de la Kasba,

sans permettre qu'une seule livre en soit utilisée sur mer.

Dans le cas où Leurs Hautes Puissances voudraient accorder

celte demande de Son Excellence, cette poudre pourrait être

envoyée à Salé par Isaac Seconlo, marchand portugais d'Amster-

dam. Son Excellence en sera très reconnaissante 1.

Sur ce, je finirai en souhaitant à Leurs Hautes Puissances un

gouvernement prospère sous la protection du Très-Haut.

De Vos Nobles Hautes Puissances le déAroué serviteur,

Signé: Michiel Ad. Ruyter.

A bord du naA'ire « Tytverdryff », devant Cadix, le 21 novembre

i6552.

laine généraldo la mer Océaneet descôtes

d'Andalousiedepuis i644-
1. A.celle lettre était jointe une annexe

demandantl'avis des Etats sur troispoints:
i° le projet do signaux; 2° le cautionne-
ment à fournir par les corsairesdes Pays-
Bas ; 3° la demande de poudre de Sidi

Abdallah; — Lescommissairesdesaffaires

maritimes, à qui, en dernier lieu, ces[>i<^cs
furent soumisespour examen et avis,J"1"

senlèrcnt leur rapport le iG mai ioou-

infra, p. 267.'
2. Le 27novembrei655, Ruylcradressa

aux États un duplicatade la présentelc,trc

(Slatcn-Gencraal,Loketkas,loquetV,Wer"

W, n" 3/,).
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ftoven edia manu: Datum 21 November i655, receptum 7 Januarij

i656.

Hooge ende Mogende Heeren,

Ick hebbe niet cunnen naerlaten Hare Hoog Mogende in 't cort sjour-

ls si0urnaels gewijse becent te maecken 't gunt lot dato deeses is

gepasseert.
Soo is 't, dat wij op den xvmei 1

Julij verleeden uyt Texel zijn geseylt

ende den vierden Augustij met de vloot tôt Cadicx gearriA'eert, den 7™

ditto Aveeder tseyl gaende Straetwaert in. Volgens ordre quamen den 21™

ditto onder het eylant Formenterre, daer Avij cilto Uvee brandtscheepen

claer maeckten. Den ik™ ditto zijn AA'ij daermeede yortrocken naer

Ailiers op hoope daer wat goets te A'errichten, ende zijn daer gec.oomen

den 3oc" ditto teegen den avondt en hadden een schoone coelte, maer

dichtbij hetlandt coomende, wiert het geheel still, soodat wij met chaloup
en boots boeghseerden dicht voor de stadt en buyten canonschoote ten

ancker quamen, ons altemael A'erthoonende met Engelse vlaggen. Ycr-

hooplen 's nachts met de landtwindt ons AA'erckbij do handt le neemen,
't AA'elckailes AA'ellclaer was, maer 't en heeft Godt niet belieft, die ons

stille met-hooge zee liet toecomen uyt den Noortweslen.

Wij sagen haer ailes op casteelen en forten claer maecken, wandt soo

naderhandl bericht ben, heeft d'Engelse consull daer Avoonende haer Avijs
gemaeckt, dat wij geen Engelse scheepen en Avaren, doordien, zoo hij
seyde, Avijgeen Engelse seynen en deeden.

Daer lagen noch zes scheepen binnen ende vijiT buyten, daeronder
drie handelaers : een GeneAvees, een Engelsman ende een Hollander, met
tAveevan haer scheepen, die 's nachts meede aen de molje gecort Avaren.
IMIAVIJlagen soo met patienlie tôt den 3ic" in stille. Daer quamen well
barcken ons besichtigcn, doch hieldcn haer buyten schools ; in somma
resolveerden op het spoedichste soodra doenelick Avas te vertrecken en
ueeden ons best met roijen en boeghseeren en geraeckten 's avonts lot
ons groot geluck weeder uyt de baij, alsoo cort daerop een harde N. N. O.
«indt cregen, daer wij groot pereyckel meede souden hebben geloopen,w t "le ^aer op een goede reede will leggen, moet binnen musquetsschoot
na het casteel leggen. Ende die hier eenich branlschip soude Avillen

icngen, soude zijn tijt moeten Avaemeemen en een zuylooste windt en
,c ite mane hebben moeten, 't welck juyst niet te gelijck en volcht.

en 17e" Seplember quamen AA'ijvoor Mallaga, alwaer capiteyn Van
' mgen ende

capiteyn Van den Bos een dubbelde chaloup namen van
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Tetuaen zijnde, daerop 20 Mooren, daeronder den capiteyn, dat een

Spaens reynegaed was, geboortich van Seuta, die hier ontrent meer als

duysent menschen A'an 't landt hadde gehaelt en tôt slaven vercocht, jae
daeronder zijn naeste vrunden. Soo hebbe met den chrijsraet goetgeA'ondcu
ende geresplveert deese menschendieff den xA'iiie" ditto aen den nock
van de rae op te doen hangen, als oock is geschiet ende de rest dalelijck
meede tôt slaA'en vercocht.

Zijn vorder den 27e
11ditto 't avonts bij een groot schip van Argiers

gecoomen dicht onder de stadt Arsilla, zijnde een Turcx sleedeken buyten
't NauAV, daer ditto Turcxe roover zoo dicht onder liep als hij condo.

Des avondts voor sonnenondergangh quara ick daer bij en gaven den

anderen de laegh tôt driemael van booA'en en onderen. Ick soucie hem

garen hebben geabbordeert, maer conde tussen hem en 't landt Aveegen
de grondt niet comen. Met den doncker quamen de capileynen Van der

Saen ende Pieter van Salingen meede bij mijn, en sijn gesamcnllick
dicht bij den Turck ten ancker gecomen, houdende goede AA'achtmet

boots en sloepen om ons niet t' ontsnappen.
Den 28e" s' morgens vroegh AA'ashet still, doen leyden Avij onse groote

riemen te boort en boeghseerden met boot en sloep en quamen dicht

voor sijn boegh ten ancker, beginnende op hem te flanckeeren. Hacklc

zijn ton datelick aff en dreetT teegens den grondt, en naer veel schictens

sprongen de Turcken over boort op 5o à 60 man na, die het schip met

cracht in hielden. Daer sprongen thien Ghristen slaven over boort, dien

wij met ons chaloup visten. AVij hadden 't schip garen in den brandi

gesleccken, daerloe ail ons chaloupen en boots met het cloecksle volck

gebruyekende, doch conden geen meester daervan Averden, en quamen
seer beschadicht en gequelst daervan, doordien men met geen schip als

met verlies van 't serve conde aen boort comen. Is evenwell eyndelick in

de grondt geschoolen ofle geslooten zijnde voit Avaler, zoodal hij l

eenemael A'erloorcn is, geen micldel zijnde om daer Avceder aff le geraecken.
Het Avas een schip gcmonlêert met 36 stucken, Soo man, daeronder

5o Chiislenen, die se meest meede naer 't landt genoornen hadden. h'1

aldaer geen meer dienst cunnende doen, sijn 's avonts verlrocken, de

coers naer Salé.

Den 29e" quamen wij bij den commandeur Verveen, capiteyn Van den

Bos ende Jan Adelaer, die rapporleerden, dat capiteyn Isack SAveersce"

backeljauAA'-prijs hadde genoomen ende met deselve naer Cadix vvas

geseylt.
Den 3o ditto sondt de capiteynen Willem van der Zaen, Van den b°s

en commandeur Adelaer naer Arssilla om le besichligen, off de Mooren
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i eenige devoir deeden om het aengejaechde schip Aveeder aff te

•iioen. Daer comende vonden hem gants op een zijde leggen en

genoechsaem
om hais.

On den'ien Oclobêr creegen de gemelte capiteynen jacht op een Turcx

IVenadtmet 16 à 18 stucken, en joegen hem bij den anderen op de clippen

ofle riff dat voor Arsill leyt, ende sliet dateïyck ganclts aen stucken.

Hebben meede een fluyt die genoomen Avas, daer ontrent teegens den

grondt gejaecht.

Wij quamen den i"" Ocklober oock voor Zalé en hebben den anderen

met eerschoolen begroet.

Den n 0" is een barck uytgecoomen met Aveynich bescheyts, alsoo den

ouden gouA'erneur Sydy Seyd de Sennua heel sieckelyck Was, die tussen

don 6 à 7 is ooverleeden, dat ons in de handelinge seer heeft verachtert.

Den 6e" zijn vijff gesanten aen boort gecoomen en brachten een brieff

van Sijn Excellentie meede, luydende als bij deese neevensgaende can

gesien AA'orden, die wij van tijt tôt tijt soo gesonden als ontfangen

hebben.

Den 9e" dilto hebbe ick twee gecommitteerde op haer A'ersoeck aen

landt gesonden, namentlick den heer fiscael Gilbert d'Vyanen ende eenen

monsieur Jacob A'an Meeuwen, die zij naer baer AA'ijse vvell ontfangen

hebben, en thoonden haer als goede vrunden.

Den i6°" sijn drie scheepen in 't gesicht van de ree gecoomen, daer

ick met den commandeur Jan Adelaer jacht op rnaeckle, en hebben haer

's nachts met stille dicht opgeroijt, soodat sij uyt haer prijs vluchten.

Ditto prijs Avas een Poorlugees, daer noch lAA'eePoorlugeesen in vonden

die haer A'ersteecken hadden, en verciaerden dat de andre twee Argierse
roovers Avaren, cVeen met 26 stucken, 200 man, ende d'ander 18 stucken,
100 man. En een AA'eynich wints coomende sijn ons ontseylt door faute

van dat AA'ijvayle scheepen hadden.

L'en 22 dilto soo hebben AA'ijde gearresteerden vrij gecreegen met

scheepen en goet.
\oor het geheele gepasseerde lot Salé tôt den ic" November gedrage

]ck mij aen de nevensgaende missyven.
tin bijn soo den 11e"vertrocken, ende hebben moeten in laslasy laten

voor'l schip « den Windthondt » het fluytschip «de Witte Valck», ende
°o naer geaccordeert op de neevensgaende arlickulen op de cant

1
'"geteeckent, die noch bij Haer Hoog Moogende moeten geapprobeert

en ende ons silto loegesonden Avorden, opdat wij moogen Aveeten

waernaer ons hebben te reguleeren.
lerncevens gaen meede de seynen, bij die van Salé en ons gemaeckt,
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staet onder de artyckelen, die wel diende bij aile commissie-vaerdcrs
becent te Aveesen, AA'andt deese Mooren seer clagen ooA'er de commissie-
vaerders weegen den ooverlast die sij haer doen, dat wij nu hebben
moeten betalen, als uyt deese neevensgaende reeckeningh te sien is 't
Avelckdoor de borgen A'anditto commissie-vaerders dient betaelt le Avorden
Avant anders onmoogelick is een goede vreede te houden.

Den gc" is capiteyn Van den Bos met een Luybse prijs ingecoomen lot

Cadicx, geladen met pijpe-duygen en A'euren balckjes, Aveynich AA'as.
Hebbe oock A'erstaen, dat seecker is dat den commandeur D'Wilt op den
8e"noch een fregadt ontrendt Oudt-Mammara teegens strant heeft gejaechl'
Avasgemonteertmet 3o stucken, 25o man, AVaeruyt gebercht 25 Christen-

slaven, 7 reynegadên, die quartier AA'ierden belooft, alsoo sij AA'ellconden
vluchten nevens de Mooren, maer hebben niet geAvilt,.en is ditto fregadt
in brandt gesteecken, alsoo zij het niet aff conden crijgen. Somma zijn
vier roôvers en vier prijsen A'an haer A'erdestrueert, AA'aer\randrie lot

Cadicx opgebracht en vercocht.

Den XL™ben ick lot Cadicx binnen gecoomen en naer 't ontlossen van

't geschut den i3 à i/i het schip schoongemaeckt.
Den 17 ben ick met de consul en de schippers van 't schip « den Jongcn

Tobyas » bij den hartoch Duck de Medyna geweest om satisfacklie le

A'ersoecken, die ons seer beleeffdelick bejegende en zeyde, dat hij Haie

Hoog Moogende, d'heeren Staten Generael en de geïnleresseerden vol-

coomen satisfactie en contentement sali doen, en heeft mij den 18 noch

met een brieff hetselffde A'ernieuwt met een van zijn eedellieden, dat nu

ver trou we Avell sali gaen.

Op gisteren hebbe mijn laetste Avater aen boort gecregen, op morgen
meene mijn aen landt gebrachte ficktualie meede A\reeraen boort le haleti,
't AA'elckgecregen hebbende, soo verhoojie den 23 à il\ deeser, Aveedor

ende wint sulex loelatende, onder seyl te gaen om binnen het Nauw te

gaen cruyssen, ofte daer men oordeelen sali den lande den nieeslen dienst

sali cunnen doen.

Will verhoopen, dat den Almogende Hare Hoog Moogende Avapcnen
met sijn goddelicke hulpe sali gelieA'en te seegenen lot verderff van onse

erffvijanden ende verlossinge van de droevige GhrislenslaA'en.

In onse onderhandelinge A'an Salé heeft Sijn Excellentie seer barl-

grondich verscheyde malen versocht om te moogen uyt Hollant voor sijn

gelt te onlfangen 1 000 lb. buscruyt, onder vaste beloftenisse 't selfîdo

alleen lot defensie van Zijn Excellentie 's casleel te sullen houden, sonder

daervan een eenich pondt te water te laten verbruyeken.
In gevall Haer Hoog Moogende dit Sijn Excellentie's versoeck geliellde



LETTRE DE RUYTERAUX ETATS-GENERAUX 217

in so0 soude 't voorschreven cruyt oovergesonden Avorden door

T 1 Seconto, Poortugees coopman tôt Amsterdam, Avaeraen Zijn Excel-

lentie besonderlicke groote vruntschap sali geschieden.

Hiermeede affcortende, wensche Hare Hong Moogende naer een voor-

din-ere°'ieringe in de prôtextie des Alderhoochsten, blijvencle Haie

Eedel Moogende dienstvaerdigen dienaer.

Geteekend : Michiel Ad. Ruyter.

In 't schip « Tijtverdrijff» voor Cadicx, den 2 1e"November i655.

Riihsarchief.
— Stalen-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,

n" 35. — Original.
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LH

LETTRE DE RUYTER A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

(EXTRAIT)

Règlement du compte des prises avec Jacoino van den Hove. — Les pré-
lèvements opérés par ce consul semblent abusifs. — Il a conservé par
devers lui une somme provenant de la vente des marchandises du.
« Windthondt)), somme qui devait être comprise dans les restitutions à

faire aux Salétins.

Cadix, 27 novembre i655.

En tête : A Leurs Nobles Puissances, le 27 novembre, de Cadix,

par mer et par terre.

Nobles et Puissants Seigneurs,

J'ai aujourd'hui réglé mes comptes avec le consul Jacomo van

den HoA'e\ comme vous pourrez le voir par le mémoire ci-joint. Le

montant m'en paraît très éleA'é. Cela vient de ce qu'il prélève trois

pour cent sur tout, que ce soit lui ou un autre qui vende.

J'ai tout A'endu moi-même, en présence du fiscal De Vyanen et

du Consul, et il. prélève plus pour lui que ne pourraient le faire six

capitaines. Cependant, il n'a aucun ordre de Leurs Hautes Puis-

sances relatif aux droits qu'il peut percevoir. Si c'est la volonté de

Vos Nobles Puissances de lui accorder de tels droits, c'est bon;

mais, dans le cas contraire, je vous prie de me le faire savoir, car

ses comptes sont vraiment exagérés.

1. Consul des Pays-Bas à Cadix. V. supra, p. i ig el noie i.
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Ensuite, Nobles et Puissants Seigneurs, je ne puis laisser de vous

f
'
-e savoir que le sieur consul Van den Hove a encore en mains

060 iM pièces de huit provenant de la A'ente du navire le

«Windthondt1». Il m'avait promis, lors de mon départ pour Salé,

nue ces deniers seraient toujours à ma disposition, quand nous

aurions réussi à nous entendre aA'ec les Salétins.

Or, d'après les instructions de Leurs Hautes Puissances
2

et

d'après celles de Vos Nobles Puissances, le consul De Vries, le

sieur fiscal De Vyanen et moi, nous devions employer aux restitu-

tions à faire aux Salétins le produit des marchandises A'endues à

Amsterdam, qui nous aA'ait été confié à notre départ 3, et tout ce que

nous trouverions encore dans les mains du consul Van den Hove.

Le consul De Vries s'est porté caution à Salé pour ces igCo i/4

pièces de huit, et je suis sa contre-caution. Comme Dieu a voulu

que le consul De Vries, se trouvant aA'ec un Juif 4 à bord du capi-

taine SAA'eers, ait été forcé, par le mauvais temps et par la violence

de la barre, à venir avec nous à Cadix, le dit De Vries aurait volon-

tiers louché la somme susdite du consul Van den Hove. Celui-ci

a fait tous les jours de nouvelles promesses, dont il a différé l'exé-

cution; de sorte que le dit consul De Vries est reparti pour Salé,

le 27 au soir, sans avoir rien reçu de Van den Hove.

.le prie donc instamment Vos Nobles Puissances de vouloir

bien ordonner au consul Van den Hove de payer les dits deniers

en mes mains ou à mon ordre, avec les intérêts, dans le plus
court délai, car je dois payer toute la somme, en étant demeuré

caution.

Ce consul fait ici tout ce qu'il veut et il cherche à tout accapa-
rer pour lui. Je prie Vos Hautes Puissances de me faire connaître

au plus tôt quels sont les droits que nous devons au Consul sur

les marchandises de prise. Il nous prend trois pour cent et, au

due des marchands, il n'a droit qu'à un pour cent, d'après les

mslructions de Vos Hautes Puissances, qu'il refuse de nous mon-

trer.

Sur ce, etc. •

K y-s"P'-a, p. 2, note 3.
-'- V. supra,Doc. IV, p. 2/,.

3. V. supra, pp. 26 et 48, note 2.

l\. Benjamin Cohen. V: infra, p. :*45.
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Boven : Aen Haré Edel Moogende, A'an den 27 November i655, van
Cadicx, te water en te lande.

Edel Mogende Heeren,

Op dato hebbe met den consull Jacomo A'an den Hove affgereeckent

gelijck bij deese neevensgaende reeckeninge le sien is, dien mij seer groot
dunckt te weesen dat hij treckt drie persenlo ten hondert van ailes, lenzij
off hij het selffs A'ercoopt off niet.

Ick hebbe ailes selffs vercocht ten overslaen A'an den heer fiscael

D'Vyanen ende bijweesen van den Consul, en hij treckt meerder als zes

càpiteynen cunnen doen, en hij heeft geen ordre van Hare Hoog Mogende
Avat hij moet trecken. Daerom, soo Hare Edel Mogende hem sooveel

gelieven toe te staen zoo is't AA'ell, soo niet, gelieft het mijn le laten

weelen, wandt mijn dunckt, dat sijn reeckeningen A'rij wat laslich vallen.

Vorders Edel Mogende en can ick niet naerlaten Hare Edel Mogende
bekent te maecken, hoe dat den heer consul Van den Hove 1960 1//1 sluck

van achten van 't proA'enu A'an 't schip « den Windthondt » noch in handen

heeft, en mijn belooffde, doen ick naer Salé ginck, dat ditto penningen

allijl claer souden zijn wanneer Avij lot Salé claer in accoort quamen.
Soo is 't, dat ick en den consul De Vries en de heer fiscael D'Vyanen,

volgens de ordre, van Hare Hoog Mogende alsmeede van U Edel

Mogende, het medegegeven provenu van Amsterdam en ail hetgeene ick

noch soude moogen vinden bij den consul Van den Hove, ailes lot resli-

tulie aen die van Salé soude overgeeven; Avelcke i960 \fk sluck van

8"" de consul De Vries lot Salé borge is, en ick ben sijn conterborge. En

alsoo hèt Godt belieft heeft dat den consul De Vries met een Joode is

moeten aen boort blijven staen van capiteyn Sweers, door hart Aveeren

hooge baer en is meede lot Cadix gecomen, zoo is 't, dat dilto De Yries

garen de voornoemde penningen soude meede hebben van de consul

Van den Hove, 't welck bij hem van dach tôt dach wierde belooft en

uylgestelt, en is ditto consul De Vries op den 27e" 's avonts sonder

contentement A'an iets van den HoA'e ontfangen te hebben vertrocken.

Soo is 't, dat ick Hare Edel Mogende vrundelicken ben versoeckende,

dat U Edele ditlo consul Van den Hove gelieft te belasten de voorschreven

penningen aen mijn ofte mijn ordre op het spoedichsté te betalen met

den interest A'an dien, vrandt ick moet dit ailes betalen, alsoo borge ben

gebleven.
Deesen consul maeckt het hier soo slecht als hij het will en soeckt ailes
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• iin ma°e te slicken. Hare Edel Mogende gelieven mijn op 't spoedichste

toe te seggen, wat wij den consul schuldich zijn voor provisie van

le nriis^oederen, hij treckt ons aff drie ten hondert ende A'olgens 't seggen

in de coopluyden comt hem maer een persento, u'ytwijsende zijn ordre

van Hare Hoog Mogende, dien hij niet will verthoonen.

Hiermeede etc.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n" 25. — Brievênboek van

Michiel Adriaansz. de Ruyter 1655-1656, p. 8'L —
Copie.
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LUI

LETTRE DE DAVID DE VRIES A RUYTER

Le capitaine Strydt n'a pas été l'objet de mauvais traitements à Salé.
Sidi Abdallah a reçu la lettre de Ruyter et y répondra.

Salé, 2 décembre i655.

Au dos : Au noble et vaillant Seigneur, Monsieur Michiel

Adriaensz. Ruyter, vice-amiral de Hollande et de Frise Occidentale.

Noble et Vaillant Seigneur,

Monsieur, je viens de A'oir Son Excellence et j'ai constaté l'in-

exactitude des rapports qu'on A'OUSaA'ait faits à Cadix sur des vexa-

tions qu'auraient subies le capitaine Simon "Walichsz.i et d'autres

sujets de Leurs Hautes Puissances depuis mon départ 2. Son Excel-

lence donne au capitaine Simon toutes facilités pour partir avec

sa galiote. Son Excellence A'ous remercie de Aros amabilités cl

répondra à votre bonne lettre 8. Le temps m'a manqué pour tra-

duire en espagnol les quatre articles que j'ai emportés aA'ec moi* ; je

ne puis donc A'OUSfaire savoir la décision de Son Excellence. Tout

cela se fera par ma tartane, qui vient d'ariTver en compagnie
des

capitaines Sweers et Van den Bosch. Veuillez faire déposer toutes

lettres et documents à Cadix, chez le sieur Francisco de Boys. Le

manque de temps m'oblige d'abréger cette lettre.

i. Simon Walichsz. Strydt. V. supra,

p. 5g, note i.
2. Départ de Salé. V. supra, p. 21g.

3. La lettre do Ruyter à Sidi Abdallah
*du 2 novembre. V. supra, Doc. L, p- ''°1^

t\. V. supra, Doc. XLIX, p. iQ^-
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y ous recommande à la grâce et à la protection du Très-Haut et je

1 reure, Noble et Vaillant Seigneur, votre ami et serA'iteur dévoué,

Signé : David De Vries.

Salé, 2 décembre t655.

p _gt Mes compliments respectueux aux sieurs fiscal De

Vyanen et Van Meeuwen', Joël et le chevalier Seesteen.

Op den rug : Edele, Gestrenghe, Manhafte Heer, mijn Heer Michiel

Adriaensen de Ruyter, vys-admirael van Hollandt ende WeStvrieslant.

Edele, Gestrenghe, Manhafte Heer,

Mijn Heer, soo datelijck hebbe met Sijn Excellentie gesproocken. Die

onluslen die U Edele tôt Gadiz voorgedragen sijn, aen sehippef Symen

Walexsz. ende andere vasalen. van Haer Hoog Mogende tzeedert mijn
vertreck aengedaen soude sijn, hebbe heel contrarie bevonden. Sijn Excel-

lentie biedt in ailes de bandt om scbipper Symen ende 't galjoodt te

depetscheren, is danckbaer over U Edele groetenisse, ende des moogelijcx,
sal U Edele aengenaeme beanlwoorden. De l\ articulen bij mij meede-

genoomen en heeft den tijt niet loegelaelen in de spaensche taie over te

selten, derhalven U Edele Sijn Excellenties resolulie niet kan bekant

maecken. Een als ander gescbiet per mijn tartana, die in companie van

cappiteyn SAveersende cappiteyn Van den Bosch hier gecoomen is. Aile

brieven ende beschceden sal U Edele gelieven te lalen vinden tôt Cadiz

ten huyse A'ansieur Fransisco de Boys. Den tijt en laet niet toe desen
le prolongeeren, derhalven moet affcorten. U Edele beveelende in de

genadighe bescherminghe des Alderhoocbstenendeblijve, Edele, Geslren-

ghe, Manhafte Heer, U Edele dienstwillige vrient ende dienaer.

Geleekend : Davit de Vries.

Salé, 2™Decemher i655.

•-o. Mijn gedienstelijcke gebiedenisse aen de heeren fiscael De Vianen
ende Van Meeuwen, Joël ende jonker Seesteen.

Rjksarchief. — Aanivinsten 1896, XCV, n" 59. — Brieven onlvangen
'' Mlchiel Adriaansz. de Ruyter. — Original.

"mnnssaironéerlandaisqui avait été adjoint à.De Vyanen. V. supra, p. 210.
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LIV

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM AUX ÉTATS

L'Amirauté rend compte de la croisière de Ruyter contre les pirates d'Alqer
et de ses négociations à Salé avec Sidi Abdallah. — Les pourparlers
n'ont pu être terminés à cause de l'arrivée de la mauvaise saison, qui a
contraint Ruyter à se rendre à Cadix. —

Ruyter, qui envoie le projet de

traité, a le dessein de retourner en mars à Salé pour la ratification. —

L'Amirauté estime qu'il serait suffisant de donner des pouvoirs au

consul De Vries pour ratifier le traité et que l'escadre de Ruyter devrait

revenir aux Pays-Bas.

Amsterdam, 27 décembre iG55.

En marge : Amirauté d'Amsterdam. — Reçue le 28 décembre

i665.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Par diverses lettres du vice-amiral Ruyter et en dernier heu

par celle du i/i du mois passé, écrite à bord de son naA'ire alors

mouillé à fin de carénage, sous le Puntal de Cadix, nous avons

appris ce qui suit :

Après avoir convoyé avec son escadre une grande flotte de

navires marchands le long des côtes de France, de Portugal
et

d'Espagne jusque dans la Méditerranée au delà d'Iviça, le Vice-

Amiral arriva dans la baie d'Alger quelques jours trop lard pour

pouvoir y surprendre un grand- nombre de navires turcs, lesquels

étaient déjà partis en course pour divers parages.

Ayant ensuite quitté Alger pour aller, suivant ses instructions,

entamer des négociations avec Salé, le Vice-Amiral lui-même ou
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T ? rs navires de son escadre ont pris ou poursuivi et détruit jus-

'?i la dite date les navires turcs suivants :

Une petite frégate de Tétouan, armée de deux pièces de canon et

onlée de vingt hommes, qui ont été vendus à Malaga, à l'excep-

tion du capitaine,
un renégat espagnol dangereux, qui avait com-

mis beaucoup de crimes et qui a été puni de la corde ;

Un terre-neuvier français chargé de morue sèche ;

Un naA'ire ostrelin
1

chargé de poutres et de douves de ton-

neaux;

Un petit naA'ire portugais, avec une cargaison de peu de valeur,

destiné au Brésil ;

Les trois bâtiments ci-dessus ont été repris à la chasse aux cor-

saires turcs et vendus à Cadix ;

Hem, un grand navire turc, armé de 36 berches, a été échoué

sur la plage, entre Arzila et Larache, et complètement détruit; il

était monté, d'après la déclaration des Chrétiens esclaves délivrés,

par plus de 3oo hommes ;

Une frégate de 16 à 18 canons, équipage inconnu ;

Une prise de commerce, de nationalité inconnue, dont le ton-

nage a été évalué à plus de 200 lasts ;

Enfin un navire de guerre, « le Roi de Pologne », de 3o calions,

dont l'équipage était de plus de 200 hommes, dont trente-deux

Chrétiens qui ont été sauvés.

Puis le Vice-Amiral a ouvert des négociations avec le santon de

Salé, au moyen de lettres et de commissaires envoyés de part et

d autre, et il a réussi à aplanir les difficultés et à dissiper les malen-

tendus qu'avait fait naître la non-observation du traité conclu avec

ledit santon en février i65i, comme on peut le voir par la copie

ci-joinle des articles stipulés 2. Il avait aussi rédigé et fait rédiger
un

projet de trailé 3
pour prévenir de semblables difficultés à l'ave-

nu'; mais il n'a pu terminer la principale affaire, c'est-à-dire la

confirmation du précédent traité, la restitution des navires et la

'use en liberté des Chrétiens arrêtés, à cause de la mauvaise saison,
|ui ne permettait pas de poursuivre les négociations dans la dite

'• Uflùlo « doPorluin ». V. supra, p.
-uielnolo^. _

DJÎGASTKIES.

2. V. supra, Doc. XXXV, p. i35.
3. V. supra, Doc. XXXV11I,p. i46.

XII. — i5
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rade sans un grand danger pour les vaisseaux et des frais excessifs

pour le pays.
C'est pourquoi le Vice-Amiral était résolu, après avoir pris l'avis

de son conseil de guerre, de faire caréner tous les A'aisseaux de son

escadre et de reprendre la route du Détroit, pour donner pendant

l'hiver la chasse aux corsaires turcs, dans l'espoir que la fortune le

favoriserait, afin d'accroître la réputation de l'Etat et d'assurer la

liberté du commerce. Vers le mois de mars prochain, il comptait

reprendre et mener à bonne fin les négociations susdites, et nous

priait de lui faire parA'enir à Cadix, vers cette époque, nos obser-

vations au sujet du projet de traité, pour lui servir de règle.

11 nous a semblé nécessaire d'informer Vos Hautes Puissances de

tout ce qui précède, pour leur épargner l'embarras que leur cause-

rait l'envoi de toute la correspondance du Vice-Amiral.

Nous pensons que ce qui reste à faire, pour mener à bonne fin

les négociations relatiA'es au projet de trailé susdit, n'est pas d'une

importance suffisante pour justifier les dépenses extraordinaires

que le maintien d'une escadre aussi considérable impose aux Pays-

Bas. En conséquence, le consul David De Vries pourrait être auto-

risé, par un pouvoir spécial de Vos Hautes Puissances, à conclure,

le traité, sur les bases qui lui ont été indiquées quand il a ouvert les

négociations sous la direction du A'ice-amiral Ruyter et suivant les

nouvelles instructions que Vos Hautes Puissances lui enverraient

au sujet des articles du projet de traité, en marge desquels le dit

A'ice-amiral a écrit ses observations 1.

Aussi, considérant l'utilité qu'il y aurait pour l'Etat à ce que le dit

vice-amiral et ses capitaines (qui sont tous des hommes d'expé-

rience) fussent aux Pays-Bas au commencement de l'année pro-

chaine, nous avons trouvé bon et décidé, sous réserve de 1ap-

probation de Vos Hautes Puissances, de lui écrire, par les courriers

qui partent d'ici, jeudi prochain, dans l'après-midi, et le lendemain,

pour l'Espagne et pour l'Italie, et de lui ordonner de revenir sans

délai aux Pays-Bas avec tous les vaisseaux de son escadre, en

tâchant, si possible, d'être de retour aA'ant la fin de mars, pour

être employé là où le service du pays réclamera sa présence.
ÎNous

i. V. supra, p. i/|0, note i.



LETTRE DE L AMIRAUTED AMSTERDAMAUX ETATS 22"]

ajourné l'expédition de nos lettres jusqu'au départ des cour-

•'ers susdits, pour le cas où il plairait à Vos Hautes Puissances d'en

disposer
autrement 1.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, etc.

A Amsterdam, le XXA'IIdécembre i655.

Paraphé : J. Schaep vidit.

Plus bas : De Vos Hautes Puissances les dévoués serviteurs, les

conseillers députés de l'Amirauté.

D'ordre des dits conseillers,

Signé : David De Wildt.

In margine : Admiraliteyt tôt Amsterdam. —
Receptum 28 Decem-

ber i655.

Hooge Mogende Heeren,

Uyt A'erscheyden brieven van den vice admirael De Ruyter ende jongst
van den 1/1"der A'oorledene maendt geschreven in desselffs onderhebbende

schip, leggende achter 't Punctael van Cadix om schoon le maecken,
hebben AA'ijverstaen, dat hij met sijn bijhebbende esquadre een groote
vloot coopvaerdyescherjen geeonvoyeert hebbende langs de eus ten van

Vranckrijck, Portugael ende Hispagniën tôt in de Middelantsche zee

buyten Ivica, eenige dagen te laet AA'asgecomen in de bahia van Algier
om aldaer te altrapeeren een goet aental Turcxe schepen, die naer ver-
schcyden geweslen op den rooff waren uytgevaren. Ende dat hij mits-
uion Arandaer AA'ederkeerende, om volgens ontfangen last de handelinge
van Zalé le enlanieren, lot dien tijt toe soo door hem selffs als verscheyden
schepen van 't voorsebreven esquadre, waren genomen de Turcken,
onljaecht ende geruineert :

lien cleyn fregatje met tAvee stuckjes ende tAA'intich hooffden, van
Huan, tôt Malgum gebenelicieert, uytgesondert den capiteyn, wesende

een Spaensch renegaed, boosachtich ende veel quaedts geclaen hebbende,<hemette coorde ter doodt was gestraft;
ien lU'ansch Terneufvaerder met drooge bacceljau geladen;

a- Par mie Resolutiondu 28 décembre

j, .'les Etats-Géncrauxadoptant l'avis de
amirauté

d'Amsterdam, décidèrent que»)'<*recevrait l'ordre de revenir aux'3 Savecson^adre (Resol., recj.OoG.

f. 867 v°~).En conséquence, l'amirauté
d'Amsterdam éciTvit à Ruyter, le 2g, de
rassembler son escadre el de rentrer aux

Pays-Bas le plus tôt possible (Aanwinsten
i8g0, XCV, n" 5g).
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Een Oostersch schip met balcken en pijphoudt geladen ;
Een Portugeesch scheepje met ladinge van cleyne valeur, gedestineert

naer Brazil, de Algiersche roovers ontjaecht, ende aile drie tôt Cadiz

gebeneficieert ;
Item omirent Arzila ende Larache tegens strant gejaecht ende t'eenemael

geruineërt een groot Turcx schip, gemonteert met sessendertich gote-
lingen, opgehadt hebbende nae verclaringe van de becomen Ghristen-
slaveii over drie hondert hôoffden;

Een fregat met sesthien of achtien stucken, doch 't volck onbewust-
Een genomen coopvaerdyeschip (doch onbekenl) naer gissinge meer

als 200 lasten groot ;
Ende eyntlick een oorloghschip « den Coninck van Poolen », gemant

met dartich stucken, opgehadt hebbende meer als twee hondert hôoffden
daervan tweendertich Christenen sijn gesalveert.

Voorts dat hij door onderhandelinge met den Santon tôt Salée door

brieven ende gedeputeerden over ende weder gesonden de onlusten ende

misA'erstanden, ontstaen uyt disobservantie A'an het tractaet in Februarij
des jaers i65i met deselve gemaeckt, t' eenemael hadde geassopieerl
ende geeomprehendeert, als breeder te sien uyt de bijgevoechde copye-

lijcke articulen, oock projecten gedaen ende laten doen om soodanige
onlusten in toecomende te verhoeden, sonder dat hij het principael

affgedaen hebbende door confirmatie van 't voorige tractaet ende verlos-

singe der gearresteerde schepen ende Christenen, overmits 't onbequaemc
saisoen des jaers, tôt sulcke handelinge hadde connen resolveren op die

reede, lot overgroot pericul der schepen ende extrême costen van den

lande, langer te verblijven, maer voornemens AA'asmet advys A'an don

crijchsraedt, de schepen al t'saem schoon sijnde, 'Straetwaerts in le

zeylen ende sijn heyl op de Turckse roovers, tôt meerder reputatie van

den Staet en de bevrijdinge van de commercie, geclurende het winter-

saisoen te versoecken ende in Martio naestcomende de voorschreven

handelinge te voltrecken ende sluyten. Versouckende tegens dien tijt onse

consideratien op de geprojecteerde poincten t'sijner narichtinge tôt Cadix

te. mogen vinden.

Van aile 't welcke wij noodich geacht hebben (om prolixiteyt te ver-

mijden door te versenden van aile desselffs geAvisselde missiven ende

papieren ons toegesonden) Uwer' Hoog Mogende in deser voegen soni-

mierlijck te bericbten.

Doch alsoo Avij niet connen oordeelen, dat helgunt aen 't perficieren
van de voorsehreA'en openstaende articulen noch resteert, A'an soodaiugen

imporlantie is, dat het A'oor desen Staet de extraordinaris costen van soo
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iderabelen esquadre is meriteerende, maer dat den consul David de

V-ies bii spéciale procuratie van Uwe Hoog Mogende soude connen

- rden geautoriseert tôt het perficieren van 't voorschreven tractaet op

len voet door heur onder den voornoemde vice-admirael De Ruyter

evangen, encle op liader instructie door Uwe Hoog Mogende ôp de

voor°'éstelde poincten van onderbandelinge aen hem te senden (in mar-

aine van dewelcke den meergénoemden vice-admiraél sijn bedènek.ingën

heeft o-estelt) hebben wij, considererende den dieiist die den Stàét door

presentie van den meergénoemden vice-admirael ende eapiteynen van

siin esquadre (sijnde experte persoonen) in 't voorjaer soude- connen

genieten, op 't welbehagen van Uwe Hoog Mogende goetgéVonden ende-

oeresolveert hem met de posten, die op Dondetdachnaiddach naestcomende

ende voorts des anderen daechs van hier op Hispagnién ende Italien

aff°aen, aen te schrijyen ende ordonneren, dat hij met aile sijne bijheb-

bende scbepen sonder vertoeveii herwaerts sal comen ende, soo 't moge-

lijck is, gissinge maecken voor de expiratie van Mar.tio binnen te wesen

om geëmployeert te werden daer 's landts dienst sal comen le vereys-

scben, tenwaer Uwe Hoog Mogende anders belieffden te ordonneren,

claerop wij met het afl'senden der brieven tôt het afl'gaen van de respective

poslen, als boven geëxpresseert, sullen vertoeven.

Hiermede Hooge ende Mogende TIeeren etc. In Amsterdam, den XXVII

December anno i655.

Was geparapheert : J. Schaep vidit.

Onder stont : Uwer Hoog Mogende seer dienstwillige de Gecommit-

teerde Raden ter Adiniralileyt.
Ende t' hunner ordonnance.

Geteeckeiit : Davit de Wildt.

Rijksarchief. — Slaten-Generaal, 3855. —
Register van ingekomen

brieven 1655, f. 7M. — Copie.
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LV

JOURNAL DE RUYTER

(EXTRAITS)

5 juillet i655 — 2 mai i656.

Titre : Journal de bord du vaisseau de guerre « Tydverdryf »,

tenu parle sieur vice-amiral Michel Adriaansz. Ruyler, commencé

le 5 juillet i655.

En tête: 5 juillet, i655.

Le 5 du dit mois. — Item, le 5, vers midi, je suis arrivé au

Texel 1.

Le 27 septembre i6B5, au large, en dehors et en vue du

Détroit. — Item, le 27, matin, beau temps, vent Nord-Est, marche

suffisante, direction Sud. Nous avons A'U deux voiles à l'Est sous

notre vent et une autre voile au Sud-Ouest, à laquelle nous avons

donné la chasse. Ce navire mettait son cap tout droit sur Àrzila.

Nous le rejoignîmes près de là, vers 5 heures du soir. C'était l'ami-

ral d'Alger ; ce vaisseau était nommé « de Gouden Dadelboom»,

ci-devant appelé par les Néerlandais le « Rad van Avon luur ».. Le capi-

taine, Soliman-Raïs, était un renégat natif d'Irlande ; le vaisseau était

armé de 36 pièces de canon et monté par 210 hommes. Le soir,

nous lui avons lâché trois bordées. Là-dessus, la nuit tomba. ISous

ne pouvions pas l'aborder, parce qu'il se trouvait trop près
du

rivage et de la ville d'Arzila.

1. Le vice-amiral Ruyter étail.parti du
Texel avec sa iloltc composée de huit

vaisseaux,le 18juillet i655. Sur lesdébuts

dosa croisière,V. supra, Doc.LI,p- 207'
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A la nuit tombante, le capitaine Pieter van Zalingen nous rejoi-

nt II tira aussi quelques coups de canon sur le Turc. Puis le

mitaine Van der Zaan nous rallia à son lour. Nous résolûmes,

cependant, de mouiller cette nuit près du Turc, ce qui fut fait.

Nous ietâmes l'ancre par seize brasses de fond de sable solide, le

capitaine Van der Zaan à l'Est, nous au milieu et le capitaine Van

Zalingen à l'Ouest. Ma chaloupe de patrouille et celle du capitaine

Van der Zaan se trouAraient, cette nuit, si proches l'une de l'autre

qu'on pouvait se parler. Il faisait très clair. Le vent a soufflé du

côté du rivage jusqu'au 28 suivant.

Le 28 septembre i655, devant Arzila, près du rivage.
— Avant

le lever du soleil, les deux capitaines sont venus à mon bord. Nous

avons résolu de faire voile dès l'aube et de tâcher de nous empa-

rer du dit coquin ou de le couler. Ce qui fut fait. Par un temps

calme, vers huit heures et demie, nous mouillâmes près de lui,

par un fond de huit brasses, et après avoir embossé notre navire,

nous tirâmes à pleine bordée. Il coupa aussitôt ses câbles et se laissa

voguer vers le rivage. Les capitaines Van der Zaan et Pieter van

Zalingen vinrent alors nous rejoindre. J'avais envoyé mon capitaine

à bord de ce dernier, pour lui donner l'ordre d'aller mouiller entre

moi et le dit Turc, parce que son vaisseau était léger et que déjà

les Turcs se sauvaient en foule, en sautant par dessus bord. Vers

nous vinrent, en nageant, dix Chrétiens, que nous repêchâmes
avec la chaloupe et la barque. C'étaient les nommés Jacob Mona,

tl Olonne, Peere Tuydes, de Languedoc, Joseph Pouwel, de Major-

que, Jean Patyste, de Majorque, Norat Cyhat, de Marseille, Jean

Antonio, de Marseille, Mathurin Malle, d'Olonne, Andréa Scovan,
de Gênes, Barthélémy Gasan, de Santa-Reina, Pierre Masora, de

Naplcs.
>ers une heure, je. donnai l'ordre de mettre dehors chaloupes et

Mi'ques pour aller aborder le corsaire. Mais nos gens furent

^pousses ; il y avait bien encore cinquante hommes à bord du

uic, et nos vaisseaux ne pouvaient l'aborder sans courir le danger
aident d'échouer et de périr avec lui.

ers trois heures, par un bon vent du Nord, nous remîmes à la
e et nous perdîmes notre ancre de toue. Le pirate était plein
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d'eau et près de périr. Mais une vingtaine "au moins de nos
hommes furent grièvement blessés, en abordant le corsaire avec
les chaloupes.

Nous mîmes le cap sur Salé. Vers cinq heures du soir nous avons

va, à l'Ouest, trois voiles. Mais il y eut un calme plat qui dura
toute la nuit, jusqu'au 29.

Le 29 septembre 1655, en vue de la Vieille Mamora. — Avant

le lever du soleil, le A'ent commença à souffler du Sud. Nous allions

O.-S.-O. A l'aube, nous découvrîmes les trois navires déjà vus

la Areille au soir. Nous leur donnâmes la chasse et nous les eûmes

rejoints Arers sept heures. C'étaient les capitaines Dirk Kryn Ver-

Areen et Van den Bos, aArec le commandant Jan Adelaar. Ils pas-
sèrent aussitôt à mon bord, et me rapportèrent ce qui suit. Le jour
où ils nous avaient quittés, ils aAvaient donné la chasse à deux fré-

gates turques, que l'obscurité avait soustraites à leur poursuite.
Ensuite ils avaient rencontré, le 26, le capitaine Sweers, accom-

pagné d'un terre-neuvier français, savoir une flûte toute chargée
de poisson, qu'il avait prise aux Turcs. Il se rendait avec cette

prise à Cadix. Le commandant De Wildt avait également fait

voile pour Cadix.

Le 3o septembre i655, La Mamora au Sud-Est, à 3 lieues.—

Le 3o, de très bonne heure, je fis arborer le pavillon blanc, pour

convoquer le conseil de guerre à mon bord. lime semblait utile

de prendre une résolution, le beau temps et le calme me faisant

craindre que les Turcs n'essayassent de renflouer le susdit navire

d'Alger, échoué près d'Arzila.

Nous résolûmes à l'unanimité d'y envoyer trois naA'ires, à savoir

les capitaines Van der Zaan, Van den Bos el le commandant Jan

Adelaar, pour voir ce qu'il en était. Quoique le renflouement du

corsaire fût plus que douteux, néanmoins pour avoir une certitude,

nous avons eiiAroyé aussitôt ces trois navires, aArec l'ordre de croiser

encore huit jours dans ces parages dans l'intérêt des Pays-Bas.

Ces A'aisseaux nous quittèrent le matin du 3o, vers 9 heures, et

nous nous efforçâmes d'aller vers le Sud. Vers quatre heures du

soir, nous passâmes de\ranl La Mamora et, au coucher du soleil.



JOURNALDE BUTTER 233

étions déjà entre Salé et La Mamora. Nous eûmes toute la

-, caime plat et nous allâmes à l'a dérive sur un fond de sable.

I iuit fut belle et le calme dura jusqu'au premier octobre.

Vendredi i 01' octobre. — Nous fîmes route vers le Sud-Sud-

Ouest jusqu'à une heure environ de l'après-midi, où nous mouil-

lâmes deArant Salé par 36 brasses, sur un bon fonds de sable,

aArantla haute tour
1 entre Salé-le-Vieil et la Kasba. Nous tirâmes

neuf salves d'honneur. La grande Kasba en rendit cinq, la petite
8

quatre.
Il se fit un calme plat.

Cependant, nous ne vîmes sortir aucune bar casse. Nous passâmes

la nuit à l'ancre, par un beau temps, jusqu'au 2 octobre 3.

Samedi 2 du dit mois. — Item-, le 2, de bon matin, une barcasse

est sortie et nous a apporté une lettre de peu d'importance. J'ai

donné une réponse très catégorique. La barre et la mer restèrent

bonnes pendant la journée, mais personne n'est sorti. Beau temps

toute la nuit jusqu'au 3 octobre.

Dimanche 3 du même mois. — Item, le 3 au matin, barre un

peu houleuse, mais beau temps, vent d'Est soufflant du rivage.

Plus la journée s'avance, plus la barre devient houleuse. Vers

3 heures du soir, nous vîmes une voile venant du Nord. C'était

le commandant De AVildl, qui vint mouiller à côté de nous, à

5 heures. Vent du Nord, temps beau et clair. Le commandant De

vVildt rapporte, entre autres nouvelles, que le capitaine Sweers a

pris et amené à Cadix une barque de pêcheur et qu'il a vu le capi-
taine Van der Zaan avec ses trois vaisseaux devant La Mamora.

Cette nuit, calme plat.

Lundi 4 octobre. — Item, le matin du l\, beau temps.

Mardi 5 du dit mois. — Item, le matin du 5, au lever du jour,

1. U tour Hassan.V. i"'Série, France,'• uI>p. 365et noie 2.
'••Gottopotile kasba, sans doute une

),,UCTIOde côte,n'a pu cire identifiée. On

la retrouveramentionnée infia, p. 346-

3. En marge: « Cette nuit, un esclave

de Tétouans'est jeté à la mer, mais il n'a

pas réussi à gagner le rivage. »
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nous envoyâmes notre chaloupe à terre avec des lettres pour Son
Excellence 1, pour le Consul

2
et pour les capitaines des navires

marchands 3. Nous aArons mis cette lettre dans une cartouchière

qu'on a laissé flotter à travers les brisants.

Deux barcasses sont sorties aujourd'hui. La première nous amena
le capitaine Cor Claessen 4, qui apportait une lettre du Consul 5. Ce

capitaine a rapporté que les affaires allaient très mal à terre pour
le Consul et pour tous les Chrétiens. Vers les 3 heures, une autre
barcasse nous a apporté un certain nombre de moutons et des

légumes, aArec une lettre du Santon 0, qui nous faisait savoir qu'il
nous enArerrait demain trois commissaires.

Dans la soirée, à la tombée de la nuit, le capilaine Van der Zaan

nous a rejoints aArec ses trois Araisseaux. Il rapporte que lui et les

siens ont chassé contre la plage, le Ier octobre, près d'Arzila, une

frégate turque, autre que celle à laquelle nous aArions donné lu

chasse 7, et qu'ils l'ont coulée à fond. Cette frégate était armée de

quatorze à seize canons.

Ce soir, le sieur commandant De Wildt a remis à la voile, avec

ses cinq Araisseaux, pour aller croiser à l'entrée du Détroit, ou en

tel autre lieu où cela leur paraîtra le plus utile. Les cinq capitaines
sont : le commandant De Wildt, le contre-amiral Verveen, le capi-
taine Van der Zaan, le capitaine Van den Bosch et le capitaine Van

Zalingen.

Que Dieu, notre Seigneur, les bénisse, amen !

Mercredi 6 dudit mois. — Dans l'après-midi, il est A'enu une

barcasse avec cinq délégués, qui m'ont souhaité la bienvenue et

m'ont remis une lettre de Son Excellence et une du consul De

Vries, ainsi que le mémoire de toutes les réclamations des gens de

Salé. Mais ce mémoire était traduit en espagnol, et nous ne l'avons

pas trop bien compris. C'est pourquoi j'ai prié encore une lois

i. V. supra, Doc. IX, p. 54-
2. V. supra, Doc. VIII, p. 5o, et Doc.

X, p. 57.
3. V. supra, p. 5g, note i.

4. Le capitaine de la flûte « de Witlc

Valk ». V. p. i65.
5. V supra, Doc. XI, p. 6a-
6. V. supra, Doc. XIV, p. 69.

7. Le « Goudcn Dadolboom ». Y-s"Pr<1,

pp. a3o-23a.
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ç Fxcellence
1 de permettre au Consul de se rendre à notre bord

m'aider à déchiffrer ce mémoire et à rédiger, par contre,

1 i de nos pertes, faute de quoi les affaires nuanceraient pas.

Tes dits délégués se sont chargés de transmettre ma requête au San-

ton de sorte que nous nous sommes séparés sans résultat.

Jeudi 7 octobre. — Item, le lendemain 7, de bonne heure, j'ai

envoyé notre chaloupe devant la barre, pour prendre et amener le

Consul; mais personne n'est venu. Ces coquins ont de grandes

prétentions et croient qu'il leur suffit de tenir le Consul.

Dans l'après-midi, le consul De Vries est arrivé à bord, accom-

pagné d'un Juif nommé Benjamin Cohen 8, et apportant, avec des

vivres frais, une lettre du Santon. Il nous a rapporté que le sieur

gouverneur Sidi Saïd Adjenoui
8 était mort pendant la nuit et qu'il

avait été enterré aujourd'hui, ce qui aArait retardé la sortie de la

barcasse. Le Consul s'est ensuite entretenu quelque temps avec

moi des affaires et notamment des dommages subis de part et d'au-

tre. Ce qu'il m'a communiqué dépasse ce que m'avaient appris

Leurs Hautes Puissances dans leur lettre 4. Vers le soir, le Consul

est retourné à terre. Je lui ai confié une lettre pour Son Excel-

lence 8, dans laquelle j'insiste pour qu'on active les négociations.

Vendredi 8 octobre. — Vers le soir, une barcasse est sortie avec

le capitaine Cornelis Claessen Tas, qui nous a apporté trois lettres,

une du Santon 0, une du Consul 7 et une du Juif Benjamin Cohen.

Ce capitaine nous a fait connaître que mes lettres précédentes ont

IrouA'é bon accueil et qu'on désire que nous dépêchions à Son

Lxcellence quelques envoyés, qui auraient toute liberté de rentrer à

bord, quand bon leur semblerait. A part cela, rien de nonveau.

Cette nuit, beau temps jusqu'au 9.

Samedi 9 octobre. — Item, dans la matinée du 9, beau temps.
e's les 8 heures, une barcasse vint à notre bord pour prendre les

' V.supra,Doc. XVI, p. ,3-

;j-
Y. supra,p. 80, note 2.

f V-«lp,-«,p. 83 et note 1.
•i- Lcsinstructionsdes États du 21 juin

i655. V. supra, Doe. IV, p. 24.
5- V. supra, p. 76, note 2.
6. V. supra, Doc. XVIII, p. 80.

7. V. supra. Doc. XVII, p. 76.
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commissaires. J'y fis mettre, comme présent pour Son Excellence
une belle pièce d'écarlate longue de quarante-trois aunes et demie
Comme commissaires, je dépêchai le sieur fiscal Gilbert De Vyanen
et monsieur MeeuAven 1, qui sont partis immédiatement pour se
rendre-à terre. Mais, contrairement à leur promesse, ils ne sonl

pas revenus aujourd'hui.

Dimanche 10 octobre. — Il fait toujours beau, cependant il ne
vient pas de barcasse aArec nos commissaires, ce qui m'étonne

beaucoup.

Lundi II octobre. —Item, le 11 au matin, vent du Nord-Est,
brise molle, ciel couvert et barre unie. Toujours pas de barcasse.

Vers les 11 heures, on signale de la hune trois naAares à l'horizon.

Nous tirons un coup de canon vers la barre, en déployant notre

pavillon au sommet du mât ; mais les barcasses ne viennent pas.
J'écris Arite une lettre aux commissaires et une autre au Consul, pour

que nos deux commissaires reviennent au plus vite à bord. Et, juste au

moment où notre capitaine se trouve prêt à partir avec la chaloupe

pour porter ces lettres à terre, voilà nos deux commissaires qui arri-

vent eh barcasse à notre grande joie. Ils rapportent qu'on leur a rendu

beaucoup d'honneur, selon les usages du pays, mais qu'ils n'ont

rien fait encore, à cause de la mort du sieur gouverneur, décédé le

7 courant, et de la grande Pâque des Maures 2, le 11. Il est clair

que nous n'avancerons pas très Arite avec ces gens-là.

Nous aArons lire quelques coups de canon, en guise de signaux,

à l'adresse des trois navires susdits, mais ils paraissent avoir peur

de nous. C'est en vain que nous avons arboré un drapeau blanc, us

se méfient. Les Maures de Salé qui étaient à notre bord disaient

que c'étaient deux vaisseaux de Salé aArec une prise. Nous aArons

fait bonne garde pendant la nuit. Le beau temps a continué jus-

qu'au lendemain 12.

Mardi 12 octobre. — Item, le 12 au matin, au lever du jour.

1. V. supra, p. 2to, et infra, p. a38.
2. La fête de l'Aïd cl-Kebir, qui secélè-

bre le 10 Dou el-Hiddja; elle tombait,

cette année-là, le n octobre.
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„vnns vu les trois vaisseaux susdits au Nord-Ouest, à environ
nous d\u«"

. 's lieues de nous. Vent du Nord-Est venant de terre.

Aujourd'hui, les commissaires doivent se réunir pour entamer

1 s négociations. J'ai encore envoyé une lettre au Consul' pour

l'exhorter à la besogne.

Mercredi 13 octobre. — Vers le soir, une barcasse est venue nous

apporter une lettre du Santon
2 et une autre du Consul au Fiscal.

Ces lettres ne contenaient rien de particulier. Aujourd'hui ont été

bannis tous les Andalous de Salé-Sud
3

; ils devront évacuer la

place dans les vingt-quatre heures, sous peine, pour tous ceux qui

seront restés et seront découverts, d'être mis à mort *.

Jeudi ià octobre. — Vers les 9 heures, le capitaine Simon Wa-

lichsz. est venu en chaloupe à notre bord et a apporté une lettre du

Consul, avec un état des pertes que les Pays-Bas ont souffertes de

la part des Salétins". J'ai de nouveau délégué notre fiscal avec un

expert qui écrit et parle bien l'espagnol pour continuer, de concert

avec le sieur consul De Vries, les négociations commencées. J'ai

aussi adressé une lettre au Santon, pour qu'il presse ses commis-

saires de terminer promptement cette fâcheuse affaire. Les nôtres

sont allés à terre à 10 heures.

Samedi 16 octobre. — Le matin, beau temps, mais brumeux, ce

qui fait que la barre est très haute ici. Vers g heures, la brume com-

mença à se dissiper, la barre était beaucoup plus basse, mais elle

ne permettait pas encore le passage des barques. Vers midi, nous

vîmes trois vaisseaux entre La Mamora et nous, mouillés à cause

du calme. Le temps paraissait très inconstant : le ciel était bas, le

vent changeant. Après midi, je fis venir à bord le commandant Jan

Adelaar pour lui donner l'ordre de se mettre au Nord, afin d'inler-

Clre I accès de la barre aux navires venant de cette direction. Vers
2 lleures. la frégate turque de Salé est entrée dans le port. Les trois

'• Prou»l>lemcntla lettre datée du i3
ocl*re. V. supra,Doc. XXIV, p. .92.

f- V. supra,Doc. XXII, p. 88.
Salé-Sud,Bbat ou Salé-le-Nouf.

k. Onignorela causedesmesuresrigou-
reuses qui avaient été prises contre les

Andalous.
5. V. supra. Doc. XXVI, p. 96.
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Araisseaux susdits s'approchaient de la rade. Nous nous tenions prêts
Vers trois heures, nous fîmes A'oile, accompagnés d'Adelaar, et nom
barrâmes l'accès de la côte aux dits Turcs. Ils virèrent vers la mer

par un Arent Nord-Nord-Est, et nous en fîmes autant. Vers le soir il

y eut un calme plat, qui dura pendant la première partie de la nuit
Nous perdîmes de Arue les A'aisseaux, mais ils reparurent vers
11 heures au Nord-Nord-Est. Nous mîmes les grandes rames dehors
et en rejoignîmes un, en ramant, car ils gagnaient le large. Nous

eiiA'oyâmes notre chaloupe, pour voir s'il y avait encore des hommes
à bord. En effet, il s'y trouvait deux Chrétiens, portugais de Lis-

bonne, lesquels aAraient été pris, le 2 octobre, aux environs de

l'île de Madère. Le reste de l'équipage s'était enfui. Là-dessus,
nous donnâmes la chasse aux deux autres, à rames et à la Aroile,

jusqu'au 17 octobre.

17 octobre i655, en vue de La Mamora, la ville se trouvant à

l'Est-Sud-Est de nous. — Item, le 17, au petit jour, nous eûmes un

assez bon vent du Nord-Ouest. Les deux Turcs susdits prirent les

deArants. Au lever du soleil, le vent tourna vers le Nord, nous Airâmes

vers le Nord-Nord-Ouest, à l'exemple des dits Turcs, mais ils nous

deA'ancèrent beaucoup. Le A'ent tomba et je résolus de retourner

dans la rade de Salé.

Vers 8 heures, accompagné du commandant Jan Adelaar, de

monsieur Jacob Aran Meemven et de notre écrivain, Ponwels, jeme
suis rendu à bord de la prise, pour tout inventorier. Je n'y trou-

vai autre chose qu'une ancre, une ancre de toue et un Arieux câble,

ainsi que les A7oiles telles qu'elles pendaient encore aux vergues.

Le navire s'appelait
1

., le capitaine qui l'avait com-

mandé se nommait" ; il était armé de sept berches de

fer et faisait route pour l'île de Madère et, de là, pour le Brésil. La

cargaison était composée de beaucoup de belles marchandises char-

gées en cueillette, de lest, sel, tuiles et chaux, avec un lot de

moules à pains de sucre, huit grands pots à eau et six petits ton-

i. Le nom du navire laissé en blanc est
donné quelques lignes plus loin ; il s'appe-
lait: « Singor Prcsa ».

2. Le nom du capitaine portugais qui

commandait le navire, avant sa prise par

les corsaires turcs, auxquels Ruyter vcnaii

de le reprendre, est donné égalementph>s

loin; il s'appelait: Fransyko I3ones.
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x de farine. Mais toutes ces marchandises avaient été enlevées,

r deux Chrétiens que nous aArions trouvés à bord, s'appelaient

lé capitaine: Fransyko Bones, le navire: « Singor

P esa »• J'ai trouvé aussi quelques lettres, que j'ai prises.

Vers trois heures et demie, nous sommes revenus en rade de

Salé où nous avons jeté l'ancre sur notre ancienne bouée, que nous

avions abandonnée. La barre était très basse. Mais nous ne voyions

encore sortir personne.

Vers le soir, le capitaine Cornelis', du navire « de Witte

Valck. ». est venu en barcasse, apportant les mémoires rédigés de

part et d'autre
2 et une lettre concernant les pourparlers avec le

Santon et ses commissaires 3.

J'ai envoyé, avec ce capitaine, dix tonnes d'eau pour renou-

veler notre provision d'eau, qui sentait très mauvais. Rien de

nouveau.

Lundi 18 octobre. — Peu après midi, la barre est devenue plus

calme. Une barcasse est sortie et nous a apporté dix tonnes d'eau,

avec une lettre* qui rapportait que le sieur Fiscal comptait retourner

ce soir à bord pour conférer de nouveau avec moi. J'ai répondu
tout de suite, en le priant de faire son possible pour avancer les

affaires. Nous attendons sa Avenue.

Mardi ig octobre. — Vers 10 heures, une barcasse est venue à

notre bord, avec le sieur Fiscal et un Juif nommé Benjamin Cohen 3.

Ce dernier avait été délégué parle Santon pour me rendre compte,
avec le Fiscal, des pourparlers en cours au sujet des dommages

réciproques. Là-dessus, nous avons conféré ensemble. Après quoi,
nous avons rédigé une lettre pour le Santon 0, dont la teneur se

trouve dans le registre des copies 1.

iNousavons encore reçu aujourd'hui huit tonnes d'eau.
A q heures, le sieur Fiscal est retourné à terre avec le Juif susdit,

'• CornelisClaessenHill.V. supra,p.i65a- V.supra les Doc. XXV cl XXVI,
l'P-94et 96.

3- V. supra,Doc. XXIX, p. 107.

t\. V. supra, Doc. XXX, p. 114-
5. V. supra, p. 235, note 2.
6. V. supra,Doc. XXXI, p. 117.

7. Aamoinsteni8g0, XCV, n°s5.
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emportant toutes les attestations des intéressés 1, ainsi que la letirp

pour le Santon.

Mercredi 20 octobre. — Item, le matin du 20, temps très
variable, grandes pluies, Arent du Nord-Nord-Ouest, mer a»ilée
mais pas trop grosse. A cette époque avancée de l'année, le mouil-

lage en rade de Salé est dangereux, de même que sur toute cette
côte.

A 8 heures, il se produisit une accalmie. Nous avons raccourci
nos câbles et décidé que le commandant Jan Adelaar ferait voile
avrec la prise, pour se rendre aussitôt que possible à Cadix.

A 4 heures, le Fiscal a fait tirer un coup |de canon et arboré un

drapeau à terre, en guise de signal. J'ai emroyé aussitôt notre cha-

loupe, qui est revenue aArec un Maure porteur d'une lettre. Celle-ci

rapportait que nos commissaires n'avaient pas encore vu le Santon.

Vers le coucher du soleil, les A^aisseaux que nous aArons détachés

étaient encore visibles au Nord-Ouest.

Jeudi 21 octobre. —Item, le 21, de bonne heure, j'ai renvoyé
le Maure susdit avec une lettre pour le Consul et le Fiscal 2, leur

disant de faire toute diligence, ou sinon que nous partirions au

premier jour.

Notre chaloupe est revenue à bord, n'ayant pu arriver jusqu'au

rivage, à cause de la grosse houle. Cela a duré jusqu'au lendemain,

22 octobre.

Vendredi 22 octobre. — Item, le 22, au point du jour, nous

avons vu trois voiles, deux très rapprochées de nous, au Nord-

Ouest, et la troisième au Nord-Nord-Est, entre La Mamora et Sale.

Déjà nous nous préparions à appareiller, quand nous avons vu que

c'étaient deux corsaires de Salé, avec une prise portugaise.
-1ai

envoyé mon lieutenant, accompagné d'un Maure de ce pays,
dans

la chaloupe, pour reconnaître ces navires.

1. Les attestations des personnes inté-
ressées aux. vaisseaux néerlandais captures

par les Salélins. V. supra, p. 118.

2. V.supra, Doc. XXXII,p. ia3 elnotei.
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. g ueUi;es, notre chaloupe s'est dirigée de nouveau vers le

.• 710-e mais on n'a pas réussi davantage à faire parvenir les lettres

, . e en sorte que la chaloupe est revenue sans résultat.

Vers 3 heures de l'après-midi, je l'ai envoyée de nouveau vers la

lerre pour essayer encore de faire parvenir nos lettres. Et, défait,

hommes y ont réussi au moyen d'une cartouchière, qu'ils ont

lancée parmi les brisants et que les vagues ont jetée ensuite sur le

rivage 1.

Samedi 23 octobre. — Item, le matin du 23, beau temps, vent

du Sud-Est, mais houle persistante venant du Nord-Ouest* circons-

tance qui produit ici une barre haute.

Dans l'après-midi, j'ai encore écrit deux lettres, l'une au San-

ton
2 et l'autre au Consul et au Fiscal 3, dans lesquelles j'insistais

pour une prompte expédition des affaires.

J'ai confié ces lettres à un Maure qui m'avait été envoyé par le

Consul et que j'ai fait conduire à bord d'un de leurs corsaires, avec

l'ordre de transmettre les dites lettres par la première occasion.

Le temps est demeuré très variable.

Vers 3 heures, nous Agîmes au Nord un navire qui venait vers la

rade à toutes A'oiles. En approchant, il arbora le pavillon du Prince.

Nous supposons que c'est un des Araisseaux de notre escadre. La

mer continue d'être grosse et la barre est haute.

Vers le coucher du soleil, le dit vaisseau nous a rejoints.
Celait celui du capitaine SAveers, qui était parti le mercredi

20 courant de Cadix. Il rapporta qu'il aArait rejoint, le 21, nos

autres vaisseaux à l'entrée du Détroit, et que ceux-ci avaient fait

échouer sur la plage, près d'Arzila, une prise turque, à savoir une

ilùle. Ce capitaine m'apportait une lettre de ma femme, une de

monsieur Duym et une de mon beau-frère.

Lhmanche 2/1 octobre. — Item, le malin, nous avons remonté
0 re ancre, que nous avons nettoyée, puis jetée à nouA'eau.

ans la matinée, le Consul a fait des signaux à lerre. J'ai aussi-

.VGesleltrosne parvinrent pas à desti-

nall0n-V..apM,pp.l67.l68.
1

u'- GASTRUÏS.

?.. V. supra, Doc. XXXVII, p. i/|3.
3. V. supra, Doc. XXXVI, p. 1/10.

XH. - 16
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tôt envoyé ma chaloupe avec le Maure, qui a emporté deux lettres

une pour le Sanlon, et l'autre pour le Consul et le Fiscal, et quia

atterri dans la baie de sable.

Aujourd'hui, un navire trafiquant à Salé-Sud est arrivé en rade

C'est un navire hollandais de 80 lasts environ.

Dans mes lettres susdites au Consul et au Fiscal, je leur avais

demandé, si les choses allaient bien à terre, de m'en aA'iser, en fai-

sant pendre, comme pour les sécher, les voiles de misaine du petit
navire « de'Zonneten » ; et, dans le cas contraire, de faire de même

pour les voiles d'artimon. Or, en signe que tout allait bien à terre, ce

navire a aussitôt laissé pendre ses voiles de misaine. Et, deux heu-

res après qu'on eut reçu mes lettres, la Kasba tira cinq coups de

canon et le vaisseau du capitaine Simon Walichsz. 1, qui se trou-

vait dans le port, en lira sept et arbora ses pavillons, pour signifier

que la paix Arenait d'être conclue 2.

Je répondis par sept coups de canon, et le capitaine SAveers par

cinq. Les trois vaisseaux maures arborèrent des drapeaux blancs et

tirèrent chacun trois coups.

Dieu soit loué que celte affaire ait sitôt pris fin !

Vendredi 29 octobre. — J'ai envoyé quatre lettres aux deux cor-

saires 3, deux pour le Santon
4 et deux pour le Consul et le Fiscal",

m'informant si quelqu'un des deux corsaires avait péri en traver-

sant la barre.

Vers l\ heures, une fumée s'éleA'a sur le rivage et l'on tira un

coup de canon, en arborant le paA'illon du Prince, pour m'avertir

d'envoyer la chaloupe à terre, ce que je fis sur-le-champ ; mais elle

ne put s'approcher assez du rivage pour prendre un homme ou

une lettre, à cause des hauts brisants, de sorte qu'elle revint »

bord sans résultat.

Samedi 3o octobre. — Item, le matin du 3o, vers sept heures

et demie, une fumée s'élevant de nouveau sur le rivage, à l'endroit

1. La flûte « do Tyger ». V. supra, p.

3, note 3.

2. V. supra, Doc. XXXV, p. i35.

3. V. supra, pp. 2/10-2/11.

I\. V. l'une de ces lettres supra, D°c-

XL1I, p. i75.
5. V. l'une de ces lettres supra, D"0,

XLIII, p. 178.
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venu et un coup de canon tiré à bord du navire du capitaine

Wilichsz. me firent envoyer immédiatement la chaloupe à terre,

rec une lettre que j'avais confiée d'abord, le 29, à un corsaire turc.

Notre chaloupe nous ramena un Maure, qui avait franchi les

I visants à la nage. Il apportait un paquet de lettres du Consul et

du Fiscal
1 concernant la com'ention de paix 2, ainsi que le texte

de celle-ci. J'appris aussi par ces lettres qu'ils avaient dû céder la

ilûte « de Witte Valck », et que le capitaine Simon Walichsz. et

le consul De Vries s'étaient engagés à remettre chacun 1 l\oo rix-

dales aux armateurs de cette flûte. C'était tout ce qu'ils avaient pu

obtenir. En effet, les commissaires de Salé étaient tous intéressés

au navire « de Windthondt », et c'étaient aussi leurs vaisseaux qui

avaient capturé contre tout droit les navires des Pays-Bas. Bref, il

fallait bien de deux maux choisir le moindre.

Je renvoyai le Maure avec deux lettres pour le Consul
3

et deux

pour le Santon 4, qu'on peut lire dans le registre des copies, à la

date du 3o octobre.

Dans l'après-midi, les deux corsaires susdits et leur prise portu-

gaise" sont entrés dans le port. La barre semblait devenir moins

houleuse.

Vers le soir, j'ai remis au capitaine Isaac SAAreers toutes les mar-

chandises sauvées du navire « de Windthondt 0
», capturé en i65/i

par le contre-amiral Cornelis Tromp, ainsi que l'argent produit

par la vente de celle prise 7, d'après le compte du maître des ventes,

qui m'avait élé communiqué.

Dimanche 3i octobre. —
Aujourd'hui, vers 3 heures, le capi-

taine OAveerset moi, nous nous sommes approchés delà côte, avec nos

deux
chaloupes, pour tâcher de rembarquer notre Fiscal. Mais près

du rivage la mer était encore trop forte, et nous dûmes gagner à la
i' mêla baie de sable, à un demi-mille au Nord de la ville. Là, un

"• V. suprales Doc. XXXIII, XL, XL1
clXLrV,pp. i3G] l64) I72et,73_

^ a-_Cclieconvention,qui n'était pas un
aie de paix, portait seulement-sur le

^glonient
desréparationsréciproques.Elleau datéedu 22 octobre. V. supra, Doc.

XXXV, p. i35.
3. V. supra. Doc. XLVI, p. 188.

4- V. supra. Doc. XLV, p. 186.
5. V. supra, p 24o.
6. V. supra, pp. i, note 3, et 48, note i.

7. V. supra, p. 48, note 2.
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Maure Arint à la nage nous apporter une lettrei. Je le renvoyai avec
une autre2.-Le Consul se trouvait sur la plage.

Lundi ier novembre. —Vers midi, nous vîmes une barque tra-
verser la barre et venir nous accoster ; peu après, une autre la sui-
vit. La première nous apportait quarante-trois moutons, deux
cents poules, quatre peaux de lion, une peau de tigre et quatre
jeunes boucs. La deuxième nous apportait dix tonnes d'eau, des

pastèques et un sac contenant cent trente paires de souliers pour
nos hommes. La lettre nous aArisait d'envoyer au plus tôt notre

chaloupe à la baie de sable pour prendre le Consul et le sieur Fis-

cal, ce qui a été fait.

J'ai remis au capitaine SAA7eers quatre-vingt-dix poules et seize

moutons, avec quelques pastèques.
Vers le soir, les sieurs Consul et Fiscal sont arrivés à bord, où

ils sont restés. Nous avons envoyé à terre, dans une barque, toutes'

les marchandises sauvées du navire « de Windthondt », à l'excep-
tion du sac d'argent ; nous avons jeté par-dessus bord les six ton-

neaux de fèves. .

Le temps l'estait.beau. Nous demeurâmes à l'ancre toute la nuit,

jusqu'au 2 novembre.

Mardi 2 novembre. — Item, le 2 novembre, deux heures avant

le jour, le consul De Vries et moi, nous nous sommes retirés pour
conférer ensemble et terminer nos affaires. Notre entretien a duré

jusqu'à l'après-midi. Ensuite, nous avons fait nos préparatifs pour

appareiller. Mais, sur la prière du consul De Vries, j'ai donné au

capitaine Sweers l'ordre écrit de rester encore ici jusqu'au soir du

3 courant au plus tard. Le motif de ce délai était que le Consul

avait encore à préparer des lettres pour Leurs Hautes Puis-

sances.

A sept heures du soir, nous nous sommes séparés et nous avons

appareillé 3.

1. V. supra, Doc. XLV1II, p. rg4.
2. V. supra. Doc. XLVIl, p. igi.

3. ltuyler arriva à Cadix le il novem-

bre. V. supra, p. 211.
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Dimanche 21 novembre. —Item,, le 21 courant, dans la mati-

(ïe i'ai expédié à Leurs Hautes Puissances, avec une lettre en

forme de journal 1, toute la correspondance échangée à Salé 2, ainsi'

aue les demandes en ^dommages-intérêts présentées par les deux

1 rties 3. j'a-[ écrit à Leurs Nobles Puissances 4 en leur envoyant les

mêmes demandés. Ces lettres partent par la voie de terre.

Le 26 noArembre i655, en rade de Cadix. — Item, le 26 de bon

matin, nous aArons embarqué le reste de nos A'ivres, nous avons

fait Arenir tous les capitaines à notre bord et nous avons ordonné

à chacun de se tenir prêt pour partir le 27 au soir. Nous avons

résolu que le contre-amiral Verveen et le capitaine Van der Zaan

accompagneraient jusqu'à 10 ou 12 lieues Ouest ou Nord du Cap

Saint-Vincent cinq navires marchands qui vont retourner en

Hollande. Il a été résolu aussi que les capitaines Sweers et Van

den Bos repartiraient au plus tôt pour Salé, pour y transporter le

consul David De Vries et un Juif nommé Benjamin Cohen 5, qui
étaient venus à bord comme envoyés du Santon, y étaient restés à

cause du mauvais temps et nous avaient accompagnés jusqu'à
Cadix". Sachant trop bien, en effet, que les personnes arrêtées

ne seraieut pas relâchées ni leurs biens restitués avant que ledit

consul De Vries se trouvât là, nous avons jugé utile, dans l'intérêt

des Pays-Bas et de nos trafiquants, de détacher les deux vaisseaux

susdits pour conduire ces personnages à Salé.

Aujourd'hui, sur le soir, une barque venue de Larache a rap-

porté que le navire turc que les capitaines Van der Zaan, Van den

Bos et le commandant Jan Adelaar avaient fait échouer, près d'Ar-

zda ', était entièrement détruit. Ce navire s'appelait « l'Aigle Noir »
et elait armé de trente-quatre canons. On annonçait en outre que
les dits capitaines avaient encore fait échouer une autre barque
turque. Nous eûmes beau temps cette nuit, jusqu'au 27 novembre.

Samedi 27 novembre. — Vers 9 heures du soir, les capitaines

!• V.supra, Doc. LT,p. 207.'- V. s„pra, Doc>VIII à L.
3- V. supra, Doc. XXV et XXVI, pp.

94ct96.
- lL

!>-Le collège de l'amirauté d'Amster-

dam.
5. Sur cepersonnage, V. supra,p. 23get

note 5.

6. V. supra, p. 21g.
7. V. supra, pp. 23i-23a.
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SAAreers et Van den Bos ont fait voile pour Salé, accompagnés du
consul De Vries et d'un Juif qui était venu à bord aA'ec le Consul
comme envoyé des Salélins, et que la tempête y avait retenu 1

Ces capitaines doivent débarquer le Consul à Salé, si c'est pos-
sible».

Lundi 29 novembre, le cap Spartel à l'Est 3.

Dans la matinée, nous avons Aru deux navires près du rivage
aux environs d'Arzila ; nous leur avons donné la chasse. L'un
d'eux vira au Sud, Arers Larache. L'ayant rejoint, nous avons con-

staté que c'était une barque espagnole de Cadix, qui se rendait à

Larache. Elle arriva le soir en rade de cette ville. Nous virâmes

vers le Nord, vent Est-Nord-Esl. Vers le coucher du soleil, nous avons

vu deux vaisseaux mouillés devant Arzila. Nous allâmes au Nord,

les Aroiles du grand mât déployées, jusqu'à 6 sabliers du second

quart, puis nous A'irâmes au Sud-Sud-Est A'.ers Arzila, jusqu'au 3o.

Mardi 3o novembre. — Le matin, A7ent très for l d'Est-Nord-Est. Vers

huit heures, nous hissâmes nos A'oiles de hune en berne. Peu après,
nous vîmes les deux navires susdits mouillés devant Arzila. Nous

les rejoignîmes Arers dix heures. Le commandant Adelaar et moi

nous jetâmes l'ancre près du plus grand, « l'Aigle d'Or » ; le com-

mandant De Wildt et le capitaine Van Zalingen mouillèrent près

de l'autre navire turc, nommé «la Sainte-Catherine ». Ceux-de la

ville tirèrent les premiers, puis les Turcs ; mais, lorsque nous

fûmes bien à l'ancre, à côté de ceux-ci, ce fut notre tour. Nous

tirâmes en haut et en bas, tant sur la ville que sur les navires, ce

qui eut pour résultat que la ville arbora le paA'illon blanc. Nous

mîmes sans grande peine « l'Aigle d'Or » hors de combat, en

i. A', supra, p. 245 cl note 5.
.1. Lescapitaines Sweers et Vanden Bos

ramenèrent le consul David De Vries à

Salé, où il se trouvait le 2 décembre. V.

supra, Doc. LUI, p. 222. Ils en repartirent
et rejoignirent, le 22décembre, l'escadre de

lluyter près de l'île de Formonlera. D'après
leur rapport, les affaires allaient bien à

Salé; Sidi Abdallah se montrait très obli-

geant pour les capitaines hollandaiselles

aidait à obtenir des indemnités pour ics

perles qu'ils avaient subies. -Journal de

ftuyler, partie non publiée.
3. L'escadre de Ruylcr était repartiede

Cadixen croisière, le 28novembre.Journal

à la celle date.
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1
'

brisant son grand mât et sa vergue de misaine. L'après-midi,

1 commandant De Wildt coula son naA'ire turc. Nous envoyâmes

l -ois chaloupes à son bord et nous sauvâmes un certain nombre de

Chrétiens et de Turcs. Puis je me dirigeai vers Van Zalingen, et

kù donnai l'ordre de se mettre près du corsaire, ce qu'il fit.

Nous attaquâmes
alors «l'Aigle d'Or» avec des embarcations et

des chaloupes et nous nous en emparâmes ; il s'y trouvait encore

six hommes, Chrétiens et Maures, et un grand nombre de tués.

Le capitaine, un renégat français, s'était sauAré à terre. Ainsi, Dieu

soit loué ! nous avons détruit aujourd'hui deux pirates audacieux.

L'un était armé de 26 canons et monté de 25o hommes, l'autre

de 20 canons et de 200 hommes.

Au moment où nous abordions ces bandits, nous avons été

favorisés d'une grâce miraculeuse, ou du moins remarquable. Il

faisait un vent très fort, ce qui nous faisait redouter de les attaquer

sur leurs côtes, où leurs navires étaient amarrés par un câble. Or

nous n'avions pas plus tôt jeté l'ancre près d'eux, que le temps

devint beau et la mer si calme, que nous étions mouillés comme

dans un port!
Vers le soir, je me rendis à bord de la prise, qui était fort endom-

magée. Je fis prendre les mesures nécessaires et avant tout boucher

les trous de boulet dans sa coque au-dessous et au-dessus de la

ligne de flottaison jusqu'aux sabords. Ensuite le commandant

De Wildt prit le navire à la remorque et nous allâmes mouiller,

par 26 brasses, hors de portée du canon de la ville. Nous restâmes

en cet endroit, par un beau temps, jusqu'au mercredi i" 1'décembre.

Hem, le icr, de très bonne heure, nous appareillâmes 1.

Opschrift : Joordenael-boeck A^an'tlands-schip «Tijtverdrijf », gehouden

>•Ce 110fut que le 16 mars i656, en

,
° dcMa%a, que Ruyter reçut la lettre

"ol amirautcd'Amsterdamqui lui enjoi-

o"c!d
<1Cr°ntr0r aux Pays-Bas avec son

osu re le plus rapidement possible (V.

supra,p. 227, note 1); il était de retour

au Tcxolle 2 mai i656. Lorsdc sa compa-
rution devantles Etals, le 12mai, il insista

afinqu'une décisionfût prise au sujet des

articlesdutraité. Resol.,reg. 607,f. 200v°
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bij de heer A'yse-amyrael Michiel Adr. Ruyter, begonnen anno i655 den
5 Juyly.

Boven : Den 5 Juyly 1655.

Den 5 dato. — Item den 5 's myddaechs ben ick in 't Teckxsel geconien

Den 27 September i655, open gaets in 't gesycht buyten de Strate. —
Item den 27 's morgens moey weder, Avint N.O., redelycke voovtganck
coers suyden. Sagen 2 seylén orn de oost in de wynt van ons, en sagen
noch een seyl in 't S. W. van ons, daer Avijjacht op maeckte. Hy slelde

syn coers recht nâer Arselle, daer wij 's aArons ontrent den 5 uren bij
quamen. Het was den amyrael van Àrsyer, schip genaemt « de Gouden Dadel-
boom », A'oor desen bij de Hollanders genaemt « bel Radt van Avonluer»

de capiteyn, genaemt Selleman Reys, was een renygaet geboren AvtYerlant

schip gemonteert met 36 stucken canon met 210 man. Dyt schip hebben

wij 's aArons dry sersen gegeven, doe Avert doncker. Wij conden hem
niet Avel aen boort comen, doordyen bij soo naeraen 't lant lach en oock

dycht aen de stadt Aran Arselle.

Met den donker quam capiteyn Pyeler'A'an Salyngen bij ons, dye mede

eenige scbolen op den Turck schoten. Daerna quam capiteyn Van der

Sane mede bij ons, maer resolveerde dyen nacht bij hem ten hancker le

comen, soo Avij bock deden, op 16 vamen gôede santgront, en leyde

capiteyn Van der Saen beoosten ons en wij ten halven en capiteyn Van

Salyngen lach bewesten ons; en legde mijn en capiteyn Van der Saen

saloepe op de branlvvatcht dyen nacht soo dycht, dat se malcander

toespraken. Het Avas dyen nacht seer claer weder, Avynt Avt de Aval toi

den 28 dato.

Den 28 September i655, voor Argylla dycht aen 't lant. — Item den

28 voor dage, quaem beyde capileynen aen boort en resolveerde met den

dage onder seyl le gaen en syen den voorseyden schelm te veroveren ofle

in de gront te hebben, 't Avelck soo is geschiet. Wy quamen door slylte

onlrent half negen dycht bij hem len ancker, op 8 vamen en leyden
f

op een sprynck en begonnen haerl le sarseeren ; soo kaple bij sijn kabel

af en lyet tegen de AA'alledrijven. Daernaer is capileyn Van der Saen mel

capiteyn Pyeter van Salynge mede bij ons gekomen, daer ick mijn capi-

teyn aen boort sont dat hij tussen mijn en den voorseyden Turck sonde

ten hanker comen, alsoo hij een lycht schip AA'asen de Turcken alree ovei

boort sprongen bij menichte. En daer quamen tyen Grystenen swemniw>)

dye Avij met saloepe en boodt berchde, den eenen genaemt Jacop M°na'



JOURNALDE 11UYTER 2/| Q

l'Ollona PeereTuydes, van Langedocke, Joseph PouAvel, van Majorke, Jan

p ,<;(evan Majorke, Norat Gyhat, van Marsylgen, Jan Antonio, van Mar-

d^en Mateuryn Malle, van Olonne, Andryes Scovan, van Genya, Barte-

lomeus Gasan, van Synt-Reena, Pyeter Masoora, van Napels.

Ten een uren doe ordeneerde dat met boodts en saloepen soude mannen

aen boort varen, maer sij hyelden ons volck af, Avaien noch Avel5o

man aen boort, maer wij en conden met geen schepen aen boort comen

oftesouden mede op de gront hebben blijven sytten en mede vergaen.

Ten 3 uren gyngen met een goede coelte, wynt noorden, onder seyl en

verloren ons AV-ôrpancker.

Dylo roover was vol Avater en genoechsaem om hais. Maer daer raeckte

wel 20 man seer gequest doe de boots aen boort quamen. Yoort soo selte

wij ons coers naer Salée, 's Avons ontrent 5 uren sagen Avij 3 seylen in

'l westen van ons, maer wert heel styl, en voort dyen nacht tôt den 29.

Den 29 September 1655, in 't gesycht A'anOut-Mamora. — Item den 29

voor dage cregen de coelte Avt den suyden, seylde W. S. W. Met den

dage sagen wij de 3 voorseyde schepen, den 28 's avons gesyen, maeckte

wij jacht daerop, ten 7 uren bij comende. Het was capileyn Dyrck Grijn
Yerveenmet capiteyn Van den Bos en commandeur Jan Adelare, dewelcke

sylo aen boort quamen en raporteerde dat sij op dato van ons scheyden,
dat sy jacht cregen op 2 Turcksche vergals, maer sij ontdonckerden haer.

Yoort dat sij capiteyn Sweers den 26 gesproken hadden, dye een Frans

TerneulYaerder, sijnde een fleuytschip Avelgeladen vol vys bij hem hadde,

dye hij van de ïurcken genomen hadde. Was daermede geseylt naer

Cadyckx en raporteerde mede dat den.comandeur De Wylde mede naer

Cadyckx Avasgeseylt.

Den 3o September i655, Mamore S. ten 0. van ons 3 mijlen.
— Item

den 3o s morgens vroech lyet de Avytle vlagge vvaeyen om de crijehraet
aen boorl te comen en ick clacht goet een resolusye te nemen, alsoo het
seer schoon weder en styl was en Avt vreese dat de ïurcken het voor-
noemde schip van Argyer, bij Argyla gestrant, nyet souden syen af te

cu,18en-Soo hebben wij gesamentlyck geresolveert 3 schepen daer naer
oe le senden, namenllijck capiteyn Van der Saen, capiteyn Van den Bos

e aen comandeur Jan Adelaer, om daervan volcomen kenïiysse te

non, hoewel buyten aile vermoeden het schip daer af te crijgen is.
1om seker te Avesensoo hebben wij dese 3 schepen ten spoedichsten
naer loe gesonden, en dm voort noch den tijt van 8 dagen te cruysen,°ra alsoo den meeslen dienst van den lande te bevorderen.
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Dese schepen scheyde A'an ons den 3o 's morgens ten g uren, en w;;
deden aile devoort om de suydt te crijgen. Ontrent ten vyer uren 's avons

passeerde Avij Mamore, en met sonne-onderganck Avaren wij al lussen
Salée en Mamore. Daer verstyklen wij dien ganschen nacht en drcven wij
hadden 48 vamen Avaler styckgront. Voort dien nacht moey Aveder niel

stylte tôt den eersten Ocktober.

Den eersten op Vrydach. — Doe seylde wij S. S. W. aen, lot ontrent
een ure naer myddach quamen Avij voor Salée ten hanker op 36 vamen

goede santgront, den boogen toren tussen Hout-Sale en het Caste! en
schoten 9 eerscholen, en het groodt Gastel schoot 5 schoten en 't cleyne
4 schoten. Het wert geheel styl, maer sagen noch geen barken wt comen.
Voort lagen wij dyen nacht met moey weder tôt den 2 dato 1.

Den 2 dato op Salerdach. — Item den 2 's morgens vroech is een barke

AArtgecomen, en heeft een bryef mede gebracht, inaer Aveynich bescheyt
daerin. Hebbe dye wel scharp beantwoorl. Voort dyen dach goede bare

en goede see, maer nyemant wt gecomen. Voort moey weer dyen nacht

tôt den 3 Ocktober.

Den 3 dato op Sondach. — Item den 3 's morgens de bare weynich

ontstelt, maer moey weder, wynt oostelijck wt de wal. Hoe hooger op den

dach, hoe meer de bare onslelde. Ontrent 3 uren naer myddach sagen wij

een seyl AVIde noort comen, bel was den commandeur De Wylde, dye
ten 5 uren bij ons len anker quaem. Wynt nordelijck, schoonclaer weder.

Raporteerd mede dat capiteyn Swers een vys-prijs toi Gadycks opgebrachl

hadde, en dat hij capiteyn Van der Saen met sijn 3 voor Mamore gesproo-
ken hadde. Voort dyen nacht styl.

Den 4 Ocktober op Maendach. — Item den 4 's morgens vroech moey

weder.

Item den 5 dato op Dysendach.
— Item den 5 's morgens met dage

gijngen wij onse saloepe met bryeven senden naer lande aen Sijn bcxse-

lensye en aen de consel en aen de schrppers, 't AA'elck mel een cardocs-

coker aen lant door de brandynge hebbe lalen drijven.

Op dato sijn twee barken wl gecomen. Den eersten quaem een sclnppcr

1. In margine: Op dato nacht is een slave
van Tylowacn over boort gcsprongen, maer

en heeft het lant nyet gecregon.
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Plaessen mede, en bracht een bryref van de consel. Dylo scbipper

•Ipededat het aen lant seer slecht stont met de consel en al de Crys-

Ontrent ten 3 uren is een ander barke aen boord gebracht een

•tii schapen en groensel met een bryef van de Santé, dye raporleert dat

op morgen 3 gesanten souden wt comen.

On dato aAront, met den donker, is capiteyn Van der Saen met sijn

lrven bij ons gecomen, en raporteerden dat sij den eersten Ocktober noch

een Turckx fergadt voor Arsyla bij den anderen Turck, bij ons opgejaecbt,

mede te^en de strant gejaecht en gans in de grondt. Het leste AA'aseen

fergal met I/I à 16 stucken.

Op dato avont is den heer commandeur De Wylde met sijn vijf schepen

weder onder seyl gegaen, gedystyneert A'oor en in 't naeu van de Strate,

ofledaer sij sullen oordeelen besle dyensl te doen. De vijve capiteyn en sijn

dese namentlijck: de commandeur De Wylde, schout-bij-nacht Veiveen,

capiteyn Van der Saen, capiteyn Van den Bos, capiteyn Van Salyngen.

Godt de Heere gelyeA'e haef te segenen, amen.

Den 6 dato op Wonsdach. — Naer de myddach is een barke wt geco-

men met vijf gesanten, dye mijn quamen bewyllecomen, en brachten oock

mede een bryef van Sijn Eckxselensye en een van de consel De Vryes,

alsmede de rekenynge van al de pretensye van dye van Salée, maer AA'as

in bel Spaens overgeset, Avelke AArijnyet wel conde verstaen. Soo versocht

ick andermael aen Sijn Eckxselensye dat de consel mocht aen boort comen,

om met mij dese rekenynge over te syen en onse schade daertegen op te

maken, ofle dat wij anders nyet conde verrychten. Soo hebben dyto

gesanten sulckx aengenomen den Santé dat voor te dragen, soodat wij

onverrychter sake sijn gescheyden.

Den 7 Ocktober op Donderdach. — Item den 7 's morgens vroech sont

onse saloepe A'oor de bare om den consel aen boort te halen, maer daer

is nyemant gecomen. Dese scbelmen gelijcke groote pretensye, en meenen
dat sij genoech hebben als sij den consel maer hebben.

UP de myddach is de heer consel De Vryes aen boort gecomen nevens
en jode genaempt Bengamyn Goffyn, metbreyngende partij verversynge,

a smcde een bryef van de Santé. Dyto consel raporteerde dat den heer

&Ne,ladorSydy Seyt de Genuwi verleden nacht gestorven Avasen vandage

giaven, dat het vroech Avtcomen van de barke verachtert heeft. Voort
een de heer consel een- Avijle tijts met mijn gesprooken A'an Avegen
te«, rakende de schaden over Avedersijdts gelecle, en openbaerde mij
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meer als bij Haer Hooch Mogende mijn bij haer myssyve bekent gemaecki
hadde.

Tegen den avont is de consel weder aen lant gevaren, hem
medegegevcn

een bryef aen den Eckselensye, rakende A'oortganck te maeken niel ons

aengenome vrerck.

Den 8 Ocktober op Vrijdach. — Met den avont quaem een barke wt
met schipper Gornelys Glasen Tas, en bracht 3 bryeven mede, een van de

Santé, een A'an den consel, een A'an een jode Bengemyn Goyn, en rapor-
teerde dat de voorgaende bryven, A'an mijn afgesonden, haer seer aenge-
naem waren, en dat AA'ijenyge gesanten souden aen Sijn Edelheyt senden
dat sij soo vrij Aveder aen boort conde comen als haer belyefde. Voorlnvel
besonders. Dyen nacht schoon weder tôt den 9 dato.

Den 9 dato op Saterdach. — Item den 9 's morgens vroech schoon
Aveder. Ontrent ten 8 uren quam een barke aen boort om de gecommy-
teerde te halen, en sondt mede A'oor een présent een stuck schoon schar-

laken, lanck 43 1/2 elle, aen Sijn Eckxsylensye, en hebbe medegesonden
voor gesanten de heer Gysbert de Vyane als fyskael en den heer monsieur

Meuwen, en sijn soo syto naer lant vertrocken, maer op dato nyel weder

gecomen volgens belolte.

Den 10 dato op Sondach. — Voort moey AA'eder, maer daer en quamen

geen barken wt met onse gesanten, daer ick seer in verwondert AA'as.

Den 11 dato op Maendach. — Item den 11 's morgens vroech, wynt
N. Q., labbercoelte met OA'ertrocke lucht en slechte bare, maer en sagen

noch geen barken wt comen. Ontrent ten 11 uren sagen wij Avtde maerse

drye schepen, soo A'erre af als AA'ijsyen conde. Doe schooten Avijeen schole

naer de bare en lyeten onse A'iagge boven in een schou waeyen, maer noch

en quamen sij nyet AA't.Doe schreef ick syto een bryef aen de gesanlen
en een aen de consel, dat ons 2 gesanten syto syto souden aen boort

comen. En soo onse capiteyn met de saloepe claer Avasom af te varen oni

de bryeA'en aen lant te bestellen, soo quamen onse beyde voornoenKlc

gesanten met een barke wt. Daer AA'ijwel over verblijdt Avaren, en sij

raporteerden dat haer veel eere geschiet was volgens de costuymme
van

dat lant, maer hadden noch nyet verrycht, overmits de doodt van den

heer governor, den 7 deser overleden, en nu haer groote Pascha den n-

Soodat wij met dyt volck weynych voortganck connen maken.

Voort dc dry voorseyde schepen deden seynen met schieten, maer sij
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voor ons bevreest. Wij lyeten een Avytte vlag AA'aeyen,maer sij en

ide ons nyet. De Moren van Salée waren aen boort, dye seyde 2

scliepenvan
Salee waren met een PriJS-

Wii hvelden dyen nacht een wakende ooge. Met moey weder tôt den

12 dato.

Den 12 dato op Dysendach.
— Item den 12 's morgens met den dach

, n w^i je dry voorseyde schepen in 't noortAvesten van ons ontrent 3

mijlen af. Yoort wynt N. 0. wt de Avalle.

Vandage souden de gesanten bij een comen om de sake in 't werck te

stellen. Ick sont noch een bryef aen lant aen de consel om het werck aen

le bynden.

Den i3 dato Wonsdach. —
Cregen dyen avont een barke aen boort

met een bryef van de Santé en een bryef van de consel aen de- fyscael,

maer nyet besonders. Voort op dato sijn aile de Andalosyers van Suydt-

Saleegebannen in 24 uren daer wt te sijn, ofte dat se aile de overblijvende

dye sij vynclen connen, sullen masackereeren en doodt slaen.

Den i4 Ocktober op Donderdach. — Ontrent ten 9 uren is schipper

Symon AYalynckx met aen barke aen boort gecomen, breyngende met een

bryef van de consel, met de vergrootynge van de schade dye onsen Staet

bij dye van Salee geleden hebben. Hebbe weder onsen heer fyskael nevens

een goel man, dye goet Spaens spreeckt en schryft, om benevens de heer

conselDe Vryes het begonne Averck te voorderen, alsmecle een bryef aen

de Santo, omdat hij sijn gedeputeerde wat soude aenpressèn om een eynde
van dyl vyleynne Averck te maecken, en sijn ten 10 uren weder naer lant

gevaren.

Den 16 dato op Saterdach. — Item den 16 dato 's morgens moey
weder maer myslich, dat hyer een seer hooge bare maeckt. Ten 9 uren

>egon t op te claren, de bare was seer geslecht maer noch nyet om met

narcken AVIte comen. 's Myddachs sagen wij dry schepen tussen Mamore
en ons, die mede van stylte lagen. De lucht stont seer verryabel als ofte
'et liart soude regenen, de wynt was verryabel rontom. Naer de myddach
e e ick den commandeur Jan Adelaer aen boort comen om te belasten

UJaen de noort van ons soude gaen lyggen, om de schepen van de
1 comenQe le beletlen om voor de bare te comen. Ontrent ten 2 uren

urckx fergat van Salee bynnen geseylt. De 3 voorseyde schepen
luameu vast naer de ree. Wij hyelden ons claer. Ontrent als 't dry uren
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was gyngen wij met Adelaer onder seyl en selten dito Turcken de wal if

Sij AA'enden in see, wynt N. N. 0., en AA'ijmet haer. 's AA'ons wert hepi
styl, de eerste nacht wt. Wij raeckte haer wt gesycht, maer ten n Uren
sagen AA'ijhaer AA'ederin 't N. ten 0. van ons. Doe leydde Avij onse STOOIC
ryemen te boorde en roeyde den eenen op sijde, daer sij Avt ruymden. YVij
sonden onse saloepe daernaer om te A'ernemen ofte noch menschen daer-
in waren en bevonden tAvee Grystenen, Portegysen van Lysbone, dye den
2 Ocktober op de hoochte van Madera genomen waren, maer de reste
waren gevlucht. Voort jaechde Avij de twee andere met roeyen en seylen
tôt den 17 Ocktober.

Den 17 Ocktober r655, in 't gesycht A'an Mamore 0. S. 0. van ons.
— Item den 17 's morgens met den dage cregen wij een redelijcke coelte
wt den N. W. Doe seylde de twee A'oorseyde Turcken ons A'oorwt. Met

sonne-opganck cregen wij de wynt noorden, Avenden N. N. W. met dyto
Turcken over, maer sij ontseylde ons een groot stuck. Het Avert styl, doe

resolveerde ick weder naer de reede van Salee te seylen.
Ontrent ten 8 uren ben ick en den comandeur Jan Adelaer nevens

monsieur Jacop van Meuwen en onse schrijver Pouwels aen boort van

de prijs gevaren om ailes te eA'entaryseeren. Daer comende vont nyet daer-

in als een ancker, met een worpanker met een oude kabel, met de seylen

dye aen de ree waren soo dye Avaren. Dyto schip AA'asgenaempt ,
den schipper dye 't gevoert hadde, genaempt , gemonteert met

seA'en isere gotelyngen ; wylde naer Madeere en voortnaer Bresy]. De ladinge
Avas geAveest veel schoone stuckgoederen, balast, soudt en huyspannen en

kalck, partij suyckervormen en 8 groote Avaterpollen, 6 vaelkens meel;

maer de stuckgoederen waren altemael daerwt genomen toi ailes incluys.

De twee Grystenen dye AA'ijdaerin vonden Avaren genaempt , de

capteyn Fransyko Bones, schip « Singor Presa». Ick vont oock eenige

bryeven dye ick opgepackt hebbe, en sijn soo ten half vyeren op de recde

van Salee ten ancker gecomen op onse oude boei dye wij hadden laten

slyppen. De bare AA'asseer slecht, maer sagen noch nyemant wt comen-

Tegen den avont quaem een barke met schipper Gornelys, van «de Y\yltc

Valck », bracht de rekenynge van Avedersijdts mede, met een bryef wegen

de dyscoersen van de Sant en de gecommyteerde.
Ick sondt 10 waterverkens mede om v\'ater te halen, AArantons water seei

slonck. Voort nyet besonders.

Den 18 Ocktober op Maendach. — Een Aveynich naer de myddach
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AaWe Avat te slechten. Doe is een barke wt gecomen, bracht een
hegon uc JJ«I^

brYefmet 10 verkens water.

D brvef luyde, dat den heer fyskael meende, A'an den aA'ont noch

1oort te comen om naerder mondelynge te spreken. Hebbe syto Weder

'oort aesonden en gebeden, doch aile devoir te wyllen aenwenden.

Werde voort den heer fyskael verAvacht.

Den iq dato op Dysenclach.
— Ontrent ten 10 urèn is een barke aen

boort gecomen met den heer fyskael met een Jode, genaempt Bengemyn

Covn dye van de Santé en de gecommyteerde gesonden was om nevens

de fyscael mijn mondelyng raport te doen van wegen de handelynge van

bevde degeleden schade. Waerop samen gedelybereert hebben. Soo heb-

ben wij een bryef ingestelt om aeli de Santé te lèverai, luydende aïs in 't

regyslerboeck staet.

Op dato hebbe noch 8 hocken Avater aen boort gecregen.

Ten /i uren is den heer fyskael nevens de voorseyde Jode weder aen

lant gevaren, metnemende aile de atestasyen van de geïnteresseerden

alsmede den bryef aen de Santé.

Den 20 Ocktober op Wonsdach. — Item den 20 's morgens vroech

badden wij het weder seer veryabel met grooten regen, wynt N. N. W.,

de see cabbelde seer maer nyet seer hooch. Dyt is een perykeleuse cust

om soo lael in 't jaer op de reede voor Sale te lyggen. Ten 8 uren wert

lieel styl, doe corte AA'ijonse kabel weder in, en resolveerde dat den com-

mandeur Jan Adelaer nevens de prijs soude onder seyl gaen en met den

eersten haer naer Cadyckx te vervoegen.

Op dato ten 4 uren dede de fyskael een schodt en lyet een vlag aen

lantwaeyen tôt een seyne. Soo sondt ick onse saloepe syto en creech een

Moremet een bryef aen boort, en luyde dat sij de Sanle noch nyet gespro-
kcn en hadde.

Met sonne-onder sagen wij onse afgesondene schepen noch in 't N. W.
van ons.

en 21 Ocktober op Donderdach. — Item den 21 's morgens vroech
°nt ick den voornoemden More weder aen lant met een bryef aen de

c°isel en de fyscael, dat sij aile devoir souden doen, ofte dat wij met den
eei'sten souden vertrecken.
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Onse saloepe quaem Aveder aen boort, maer hadde nyet connen onlreni
het lant comen, overmyts de groote see ; en lagen soo tôt den 22 dato

Den 22 dato op Vrydach.
— Item den 22 's morgens met den dase

sagen Avij 3 seylen, 2 dycht bij ons in 't N. W. en een in 't N. N. 0. van
tussen Mamore en Sale; Wy maeckte claer om onder seyl te gaen, maer

Avij sagen dat 2 Saleesche capers met een Portegysche prijs was. Ick sont

mijn luylenant met de saloep met een More van 't lant aen sijn boort om

goede kennysse daen'an te nemen.

Op dalo morgen ten 8 uren voer onse saloepe weder naer lant, maer en
conde nyet le wege bryngen om de bryeven aen lant te breyngen, soodat

sij vruchteloos wederom quaem.
Ontrent ten 3 uren naer myddach sont ick de saloepe AA'edernaer landl

om te syen ofte het mogelijck Avàs de bryeven aen lant te crygen. Soo
hebben sij een cardoes-coker in de brandynge gesmackt, dye soo aen lant

spoelde, soodat sij de bryeven aen lant gecregen hebben.

Den 23 Ocktober op Saterdach. — Item den 23 's morgens moey Aveder,

wynt S. 0. maer gestadych een hooge see wt den N. AV., dat hyer een

hooge bare maeckt.

Op dato myddach schreef ick noch 2 bryeven, een aen de Santé en een

aen den consel en de fyskael, Avegen de aengenomen saken met het spoe-

dych af te maken. Dese bryeven hebbe ick met een More, dye van de

consel gesonden, in een A'an haer kapers geset om met de eersle gelegcnl-

heyt bynnen soude senden.

Het weder stont seer veryabel rontom.

Ontrent ten 3 uren sagen wij een seyl in 't noorden A'an ons, dat na de

ree toe quaem. Hij quaem met aile sijn seylen aen. Bij comende lyef een

prinschevlagge waeyen. Wij vermoede een van onse schepen te weson

wt ons esquader. Voort gesladych hooge see en groole bare.

Met sonne-onderganck quaem het voorseyde schip bij ons. Het was

capiteyn SAveers, dye op Wonsdach sijnde den 20 deser van Cadyckx was

geseylt. Raporteerde mede dat hij den 21 voor 't naeu A'an de Straet b)

onse andere schepen hadde geweest, dye een Turckse prijs ontrent Arsyla

tegen de wal gejaecht hadde, sijnde een fluytschip. Dylo capiteyn braclil

mijn een bryef van mijn vrou en een van monsieur Duym en een van nujn

SAA'ager.

Item den 24 's morgens lychte wij ons hanker om claer te houden ci

lyeten 't weder vallen.
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n dato voormyddach dede de consel seynen aen lant, waerop de saloepe

de More naer lant toe sondt, en heeft 2 bryeven metgenomen, een aen

A Santé en een aen de consel en fyskael, en is soo aen lant geraeckt in

de santbaey.

On dato is mede een Salesche handelaer van de suyt op de reede geco-

sijnde een Duyts boodt, ontrent 60 lasten groot.

Ick hadde aen de consel en fyskael met de laeste bryeven geschreven .

aeden soo het wel aen lant stondt, dat het scheepken « het Sonneken »

s'jri voorseylen gans open te droogen hangen, en soo het nyet wel was,

dat dyto « Sonneken » sijn achterseylen te droogen soude hangen, maer hij

heeft terstont sijn voorseylen te droogen gehangen tôt een teecken dat het

wel aen lant stont. En ontrent twee uren naerdat sij de bryeven aen lant

o-ecre°enhadde, doen schoodt het Casteel vijf schooten en schypper Symon

Walynckx schip, dat bynnen lach, dat schoodt seven schoten, en lyeten
haer vlaggeri waeyen, 't welck de seyne was dat de paeys besloteïi was.

Doehantwoorde wij haer met 7 schoten en capiteyn Sweers met 5 schoten,
en de dry Mooren lyeten AA'yttevlaggen waeyen en schoten ider 3 schoten.

Godt lof, dat dyt AA'ercksoo naer op een eynde is gecomen.

Den 29 Dato op Vrydach. — Ick sondt 4 bryeven aen de twee kapers,
2 aen de Santé en twee aen de consel ende fyscael, ofte iemant van de
twee kaj>ers in de bare verongeluyckt hadde. Ontrent ten 4 uren roockte

sij aen lant en sij schoten een schot en lyeten een prynsevlagge waeyen
lot een seyne, omdat de saloepe aen lant soude comen, dye ick syto daer
naer toe sondt; maer sij conde soo naer 't lant nyet comen om een man
ofte een bryef te crygen door de hooge lanlsee dye daer Avas, soodat sij
vruychteloos Aveder aen boort quaem.

Den 3o Ocktober op Saterdach. — Item den 3o dato's morgens ontrent
naïf acht doe roockte sij weder aen lant op de behoorlycke plaets, en
lioorde oock een schote schieten AvtSymon Walynckx schip. Waerop ick
syto onse saloepe naer lant hebbe gesonden, metnemende een bryef, dye
ick den 29 in een Turcksen kaper gedaen hadde. Onse sloepe bracht een
- loor mede, dyé door de brandynge geswommen AA'as,en bracht mede
parlij bryeven van den consel en den heer fyskael, inhoudende het contrack
van vrede en de arlykelen daerbij, alsmede dat sij het fluylschip « de

ylte Valck » mosten laten, daer schipper Symon Walynckx ende den
1 consel De Vryes ider toe soude geven aen de reedcrs van dyto fleuyt! M00

ryckxdaelders, Avant anders nyet conde optyneren, alsoo aile
egedeputeerde van Sale geïnlresseert Avaren in 't schip « de Wynthont »,

t>iiCASTIUES. Xli. — 17
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ende sy oock selfs degene waren, dye haer schepen het onrechlych nemp
van onsen staet hadden aengedaen. Infyn mosten A'an tAvee quade hPi
besle daerwt nemen.

Ick sont par dyto More weder 2 bryeven aen den consel en 2 aen dp

Sant, gelijck bij het regysterboeck te syen is, van den 3o Ocktober. On
dato naermyddach seylde de voorseyde twee kapers bynnen met haer

Portegyse prijs. Het geleeck ofle de bare wat begon af te nemen.

Op dato aA'ont gaf ick aen capiteyn Isack Sweers over aile het geberclide

goet van 't Schip « de Wynthont », dat bij den schout-bij-naclit Cornelis

Tromp anno i654 Avas opgebracht, met het gelt, Volgens de memory van
den venduschemeester mijn medegegeA'en.

Den 3i October op Sondach. —
Op dato ontrent 3 uren gynck ick met

capiteyn Sweers met beydde de saloepen naer lande om te syen ofle ick
den fyskael conde crijgen, maer bij lant comende was de see noch seer

groot, en roeyde van de bare naer de sanlbaey, 1j'i mijle benoorden de sladt.

Daer quam een More met een bryef aen de saloep SAvemmen, en ick sont

Aveder een aen lant. Den consel was daer mede op de strant.

Den eersten November op Maendach. —
Tegen de myddach sagen wij

een barke buyten de bare naer boort comen, en weynych daernaer noch

een. De eerste bracht mede 43 schapen, 200 hoenders, l\ leeusvellen, een

tijgervel, met 4 jonge bocken. De tweede barke bracht mede 10 verkcn

Avaler, partij pompoenen, met een sack schoenen i3o paar voor het volck.

Den bryef luyde, dat wij syto de barke soude AA'echsenden naer de sanl-

baey, om de consel met den heer fyskael in le nemen, 'l Avelck soo is

geschiet. Ick hebbe overgegeven aen capiteyn Sweers go hoenders met

16 schapen, met partij pompoenen.

Tègen den avont is den heer consel met den heer fyskael aen boort

gecomen en dyen avont aen boort gebleven. Wy sonden al de geberclide

goederen van 't schip « de Wynthont » met een barke naer lant, Avtgc-

nomen de sack met gelt, en 6 tonnenboonen die wij OA'erboort smackten.

Voort moey Aveder, bleven lyggen dyen nacht lot den 2 Novembcr.

Den 2 November op Dysendach.
— Item den 2 's morgens 2 uren vooi

dage gyngen wij, de consel De Vryes en ick, wat besognerai in slylhey >

en deden onse dyngen af, lot naer de myddach, en doe maeckte AVIJclaci

om onder seyl te gaen. Maer op versoeck A'an den heer consel De Aryes,

soo heb ick capiteyn SAveers een ackte gegeven om noch le blijven lygg

loi den 3 's avons en nyet langer.
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n reden van capiteyn SAA'eers'lyggen AA'as,dat de consel noch eenyge

'éveil aen Haer Hooch Mogende te bestellen had.

Voort soo namen Avij ons afscheyt 's avons ten 7 uren en gyngen soo

onder seyl.

Den 21 dato op Sondach. — Item den 21 dato 's morgens hebbe aile

1 bryeven comende en gaende tôt Sale met een bryef gournaelswijse aen

Haer Hooch Mogende gesonden, alsmede de pretensyen van wedersyls

oeleden schaden. Mede een bryef met de pretensyen van wedersyts geleden

schaden aen Haer Edele Mogende lot Amsterdam. Dese bryeven gaen over

lant.

Den 26 November i655, op de reede van Cadyckx.
— Item den 26 's

mor°eiis vroech sette AA'ijonse reste van onse fycktaelye over en onboden

aile capiteynen aen boort, ende belaste ider claer le maken om op den 27

's avons te verlrecken. En hebben geresolveert met 5 coopvaerders, dye

naer Hollanl wylde, mede te senden den schout-bij-nacht Verveen met

capiteyn Yander Saen tôt 10 à 20 mijlenwesten oftenoortArande cap Vynsent.

Hebben oock mede geresolveert dat capiteyn Sweers met capileyn Van

den Bos soude op 't spoedychste seylen naer Salee om den consel Davyt
dc Vryes nevens een Joodt genaempt Bengemyn Kofyn, dye als gesanten
van den Santaen boort waren gecomen, en door onstuymich weer waren

aen boort gebleven en lot Galys gebracht, en AvelAvetende, dat de gearrys-
tccrde nyet conde vrij comen ofte haer goederen onlfangen, A'oor dyto
consel De Vryes daer was, soo hebben ten mecsten dyensle van den lande

en ton dyensle A'an de coopluyden geresolveert dese twee voornocmde

schepen met haer le seylen naer Salee.

Op dato avont is een barke van Larasse gecomen, raporteerde helTurckx

schip, door capileyn Van der Saen, capileyn Van den Bos en comandeur
Jan Adelaer bij Arsyla gestrant, gans gerenywcerl AA'as.Dyto schip Avas

genaemt « de Swarle Arent », gemant met 34 slucken, alsmede noch een

turkxsc barke gestrant door toedoen van de A'oorseyde capiteynen. Voorts

moey weder dyen nacht lot den 27 November.

Den 27 November op Saterdach. —: 's Avons ten 9 uren is capileyn
aweers met capiteyn Van den Bos naer Salee geseylt, met den consel Dc

ycs en een Jode, dye voor gesant van Salee nevens de consel aen boort
b comen was en door storm vesteken, om dylo consel claer le landen soo
hcL

mogclijck ware.
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Den 29 November op Maendach, cap de Spart oost A'an ons.

Voor de myddach sagen 't seylen onder lant ontrent Arsyla, maeckte

jacht daerop. Den eenen leydet om de suyt naer Larasse. Bij comende
het Avas een Spaensche barke van Calys dye naer Laraesse Avylde, ende
seylden dyen aA'ont daer op de reede. Wij Avenden AA'edernoort over, wynt
oost ten noorden. Wy sagen met sonne-onderganck 2 schepen liggen voor

Arsyly. AVy seylde noorl over met schover-seylen tôt 6 glasen in de
tweede wacht, doe wende Avij S. S. 0. over naer Arsyla tôt den 3o.

Den 3o dato op Dysendach. — Item den 3o 's morgens waeyder seer slijf

AA'ynt 0. len N. Ontrent 8 uren selte AA'ijonse beyde maerseylen bij t'

halversleynge. Gort dâeraen sagen Avij de 2 voorseyde schepen voor

Arsyla lyggen, daer AA'ijten 10 uren by quamen, ick en den comandenr

Adelaer bij het groodt schip « den Vergulden Arent » len hancker, en den

comandeur De Wyld met capiteyn Van Salynge bij een Turckx schip,

genaemt « de Synle Katelynne». Doe begonnen sij van de stadt eerst, daer-

naer de Turcken, daernaer als AA'ijAvelbij haer len ancker lagen, doe Avasliel

onse beurle. Doe gaven wij vyer van onder ende boven, soo op de stadt als

op de schepen, soodat de stadt een vredevlaggeop stack. Wij schoten «den

Golden Aient» seer schadeloos en cort daeraen sijn groote mast af en de

focke-rec af. Naer de myddach schoot den comandeur De Wylt sijn

bijhebbent Turckx schip in de grondt, daer wij met dry saloepen aen

boort, en berchde partij Crysten met partij Turcken. Doe \'oer ick aen

Van Salyngen en belasle dat hij dycht aen sijn boort soude setlen, 't welck

hij gedaen heeft. Doe vyelen AA'ijmet boots en saloepen aen en vermees-

terden soo dyto Turckx schip « den Vergulden Arent », vonden daerin noch

wel 6 mannen, soo Crysleneii als Moren, maer daer lagen vrij parlij
doodcn. Den captoyn, sijnde een Frans renygaet, Avas aen lant gcloopen,
soodat wij, Godt loff, op dato dese 2 stoule roovers door Godts genade

geruynyAA'eert. Den eenen AA'asgemonteert met 26 stuckeh en 25o manncii)

den anderen met 20 slucken en 200 man.

Dyl is een Avonderlycken segen, ofle segge een merckelycken segen, doe

wij bij dese schclmen quamen. Het woey seer haert, soodat Avij sens

beducht Avaren om haer le connen aentasten op haer kusten, en dat sij

met een kabclfouw aen lant A'ast lagen. Ende soo haest AA'ijbij haer ten

hanker lagen werl moey Aveder en de see soo slecht al hadden Avijm een

haven gelegen. Ick voer legen den avont in de prijs dye seer onlrampin 001

Avasen slelde soovccl order als ick conde, A'oor eerst om de schoten buylei

onder en boven Avaler lot de poorlcn te sloppen. Voorl soo naem dci
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leur De Wylde hem vast achteraen en quamen ten hanker op 26
CC"

buylen sclioots van de stadt, en lagen soo met moey weder tôt den

eersten Desemberop Wonsdach.

Item den eersten 's morgens vroech met den dage gyngen wij onder seyl.

lïùksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n" 5 en 6. — Joumaal van

MiciiielAdriaansz. de Ruyter, 5 Juli 1655-2 Mei 1656. — Minute.
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LVI

RÉSOLUTION SECRÈTE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les Étals-Généraux adoptent les observations que la commission des

affaires maritimes a faites au sujet du projet de traité et décident l'envoi
de leur Résolution au collège de l'amirauté d'Amsterdam pour les ordres
à donner, afin d'exécution.

La Haye, 16 mai i656.

En tête : Mardi 16 mai i656.

En marge : Annotations en marge du traité avec Salé.

Lecture a été donnée du rapport des sieurs Huyghens et autres

commissaires de Leurs Hautes Puissances chargés des affaires mari-

times, lesquels, en vertu de la Résolution du 25 janvier dernier,

ont examiné la lettre de l'amirauté d'Amsterdam, datée de cette

ville le 19 du même mois
1

et renfermant l'avis du dit collège sur

les notes que le vice-amiral Ruyter a mises en marge! du projet
de revision 8 du traité de paix conclu en i65i avec les Salétins.

Après délibération, il a été décidé, conformément à l'avis du

dit collège de l'Amirauté, ce qui suit:

Sur l'article v: Leurs Hautes Puissances ne trouvent ni juste ni

convenable que le consul, ou tout autre agent public résidant

pour les Pays-Ras à Salé, soit rendu responsable des dommages

que les naA'ires de guerre ou de course des Pays-Bas pourraient
faire éprouver, par inadvertance ou autrement, aux corsaires sale-

tins. En effet, cela serait contraire aux usages de toutes les nations,

et il est juste qu'ils se contentent des mômes recours que
les

autres, puisqu'il ne leur sera pas plus difficile d'intenter aux Pays-

1. Y. supra, p. i52, note 1.
2. Sur ces notes marginales, V. supra,

p. i46, note 1.
3. V. supra, Doc. XXXVIII, p. i/|C-
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IPS actions en dommages-intérêts, qu'il ne l'est aux sujets de

r=-ci de poursuivre à Salé, en pareil cas, l'indemnisation de

pertes. Cependant, pour prévenir autant que possible et, le

'chéant, p0ur réparer ces dommages, il sera très utile d'obliger

l capitaines des parties contractantes à fournir une caution et à

ner ]eurs prises là où il appartiendra, conformément à une

Résolution spéciale prise entre autres aujourd'hui à ce sujet 1. Il ne

pas moins important d'assurer une prompte expédition de

justice.
Sur l'article vn : Leurs Hautes Puissances ne peuvent admettre

au'il soit payé ou perçu, par l'une ou l'autre partie, un droit de sau-

vetage pour avoir ramené des navires abandonnés par leur équipage,

par crainte d'aA'oir affaire à l'autre partie 2. Cependant, pour tenir

compte dans une certaine mesure des raisons alléguées, il sera

accordé aux officiers et aux matelots qui auront amariné ces navires

pour les ramener une indemnité raisonnable, jusqu'à concurrence

de la solde mensuelle qui leur serait due pour le temps qu'ils auront

consacré à cette opération, à condition qu'on n'y emploie pas un

nombre excessif de marins.

Sur l'article vin : Leurs Hautes Puissances n'ont aucune objec-
tion à faire et elles en admettent le bien-fondé.

Sur l'article ix : Si l'on ne peut obtenir ce qui est demandé

dans le texte, on n'acceptera pas moins, en tout cas. que ce qui est

porté par l'article vi des instructions rédigées à ce sujet pour le

vice-amiral Ruyter 3.

Sur l'article x : Leurs Hautes Puissances admettent les objec-
tions alléguées et reconnaissent qu'un prince souverain a le droit
d imposer et d'exiger dans ses États tels droits de douane qu'il juge
convenables ; mais il devra être spécifié que les sujets des Pays-
Masne payeront pas des droits plus élevés que les indigènes et que
oulcs les autres nations seront placées sur le môme pied que les

sujets des Pays-Bas et ne seront pas moins imposées.
-article xi se trouve réglé par la disposition prise au sujet de

l'article précédent.

'• '• le Documentsuivant.
'' Gf-^ra, pi,. 34, cl l'article V des

instructionsdo Ruylcr, p. 27.
3. V. supra, p. 27.
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L'article xii serait très utile, à condition toutefois qu'il ne porte

pas préjudice aux privilèges ou aux coutumes des Pays-Bas et des
A'illes qui en dépendent, car il serait difficile d'amener les sujets de
ce pays à renoncer à leurs droits. Ce sera donc uniquement sous
cette réserve et à cette condition qu'on en fera l'essai, sans faire

dépendre de cet article la conclusion du traité.

Quant au projet de signaux dont traite l'article xiv, il a été

pris à cet égard une Résolution spéciale(, à laquelle on se réfère

pour abréger.

Il a été décidé ensuite qu'un extrait de la présente Résolution de

Leurs Hautes Puissances sera envoyé au dit collège d'Amirauté,
en priant Leurs Nobles Puissances de modifier en conformité le dit

projet de revision du traité de paix et de charger le consul David

De Vries, par un pouvoir spécial de Leurs Hautes Puissances qui
devra être dressé à cet effet, de négocier, de conclure et de signer
le traité avec les Salétins, dans les mêmes conditions que lorsqu'il
ouvrit les négociations sous les ordres du dit vice-amiral Ruyter,
sous réserve de l'approbation de Leurs Hautes Puissances ; le tout

en conformité de l'autorisation précédemment donnée au dit

collège 2.

Boven: Martis, den i6cn May i656.

In margine: Admiraliteyt Amsterdam, marginalie op het tractaet met

Zalé.

Sijnde gehoort 't rapport van de heeren Huyghens ende andere Rare

Hooch Mogentheden gedeputeerden tôt de saecken van de zee, achlervol-

gens derselver resolutie van den vijffentwintichsten January lestleden,

geA'isiteert ende geëxamineert hebbende de missive van't collegie 1eradmi-

raliteyt tôt Amsterdam, geschreA'en aldaer den negenlhienden derselver

maent, houdende advis op de marginalia door den vice-admirael De Ruylcr,

gestelt op 't project tôt redres van 't vredenstractaet met die van Sale,

i. V. le Document suivant.

2. Le même jour, 16 mai i656, les États
transmirent à l'amirauté d'Amsterdam un

extrait do la présente Résolution (Slalcn-

Generaal, 5554, Lias Admiralile'UMei-

Auguslus i656), accompagné d'un pouvoir

pour DavidDcYries(Slalcn-Gcneraal,
33t<>,

ActcnboekI653-I656, f. 3yy V).
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1 olen in den jaere i65i, is naer cleliberatie in conformité A'an 't A'oor-
°

1 • -e advis van 't gemelte collegie ter admiraliteyt goelgevonden ende

-taen op 'I vijffde poinct : dat Haer Hoog Mogende geensints billick

ir -lelsaem connen achlen, dat den consul ofte eenich ander publycq
•
lister van wegen desen Staet tôt Salé residerende aenspraeckelick off

• soonsabel gemaeckt soude Averden voor eenige schade, die bij inadver-

leiitie ofte andersints de vrijbuytschepen van claer varende door oorloch-

schepen ofte commissievaerders van dese landen souden comen aengedaen

le werden, als sijnde tegens het gebruyck van aile natiën; encle redelick

dat sijluyden hun neA'ens anderen contenteren, sullende ooek niet lastiger

vallen voor baerluyden hier te lande ordre te stellen om vergoedinge

hunner schade te versoecken, als cl' ingesetenen deser landen in sulcken

«-evallehare schaden aldaer te doen vervolgen ; om 't AA'elckewedersijts

soo veel mogelick te praevenieren ende des A'allende te redresseren, het

stellen van cautie bij de respecte commissievaerders, encle 't opbrengen

van prinsen claer 't behoort, in conformité van eene aparle resolutie huy-

den onder anderen op dat subject genomen, mitsgaders het administreren

van prompte justifie seer dienstich AA'èsensal.

Op bel sevencle, dat Haer Hoog Mogende niet en connen verstaen, dat

eenich berchloon aen cl' een off d' ander zijde behoort betaelt ofte genooten
le worden voor 't opbrengen van schepen, die het volck door vreese van

d' een off d' ander parthije gecauseert hebben moeten verlaten. Maer om

éditer wel een Aveinich aen de geallegueerde redenen te defereren, dat aen

de officieren ende matroosen, die op sulcke schepen Avorden gestelt ende

deselve opbrengen, een redelicke erkentenisse sal werden gedaen, ter

concnrrenlie van het maenlgelt dat aen varent volck, naer proportie van

den tijt die se daertoe besteet sullen hebben; soude behooren le Worden

gegeven, mits dat geen excessiff getall daerop en AA'erdegestelt.

Op 'l achtste, dat HaerTIoog Mogende diesaengaende geen sAvaericheyt

maecken, maer haer daermede conformeren.

Op bel negende articul, dat niet connende werden vercregen hetgunt
m den text Avert vereyscht, in allen gevalle niet mincler en sal mogen

yvordenaengenomen als bij het seste articul van de instructie op dit sub-

ject voor den voornoemden vice-admirael De Ruyter geformeert, wert
-
gerequireert.

P het thiende, dat Haer Hoog Mogende aen de geallegueerde diffîcul-
; en wel plaetse connen geven, ende toestaen dat een souverain prince

'jn landt soodanige tollen stelt encle vordert als hij raetsaem acht, edoch

geconditionneert sal moeten worden dat cl' ingeselenen deser landen
gccn hooger tollen sullen hebben te betalen als d' eygen nalie, ende dat
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aile andere naliën op een ende denselven voet als d' ingesetenen deser

landen, immers niet minder en werden beswaert.

Het elffde articul door het disposityff op 't voorgaende voldaen sijnde
dat het twaelffde AveldienstichAvaere, sonder nochtans daerdoor te krencken
de privilegien ofte costuymen van desen Staet ende van de steden in deselve

geconsidereert 's lants ingeboornen swaerlick tôt affstant van hun reclit
te disponeren souden AA'esen.Daervan dan éditer op dien voet ende con-

clitie, ende anders niet, een preuve sal worden genomen, sonder de saecken
ten principalen daeraen te binden.

Op het beramen van de seynen in 't veertliiende articul vermeil, is

huyden bij aparté resolutie gedisponeert, daerloe om cortheyts Avilie AVOII

gerefereert.
Voorts is goetgevonden dat extract A'an dese Hare Hoog Mogende reso-

lutie gesonden sali Averden aen het meergemelte collegie ter Admiraliteyt,
met versoeck ende begeerte dat Haer Edele het voorschreve project van

redres van het vredens-tractaet daernaer gedresseert sijnde, door den consul

Davidt de Vries op spéciale procuratie van Ilaere Hoog Mogende daerloe

te depescheren, ende op den voet door hem onder den voornoemden vice-

admirael De Ruyter aengevangen, willen doen perficieren, sluylen ende

teeckenen met die van Salé A'oornoemt, op approbatie van Hare Hoog

Mogende, volgens ende in conformité van voorgaende authorisalie aen H

serve collegie verleent.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 2319. — Secrète Resolutïèn I65h-

1660, f. Î8Ù v\
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LVII

RÉSOLUTION SECRÈTE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Modification à apporter à plusieurs articles du projet de traité. — Sidi

Abdallah sera autorisé à faire venir de la poudre à ses frais, dès que la

paix sera signée.

La Haye, 16 mai i65t>.

Entête: Mardi 16 mai i656.

En marge : Signaux aA'ec les Salétins. — Commissions des cor-

saires ; item, caution. — Poudre à canon.

Lecture a été donnée du rapport des sieurs Huyghens et autres

commissaires de Leurs Hautes Puissances chargés des affaires ma-

ritimes, lesquels, en vertu de la Résolution du 25 janvier dernier,

ont examiné la lettre de l'amirauté d'Amsterdam datée de cette

ville, le il) du même mois 1, et contenant l'avis du dit collège sur

trois points mentionnés dans une annexe
2

à la lettre écrite, le
21 novembre dernier, à Leurs Hautes Puissances par le A'icc-

amirai Ruyter, à bord de son vaisseau le « ïydverdryf », en rade
de Cadix.

Le premier point est relatif aux signaux convenus entre le dit

vice-amiral et les Salétins.
JCsecond concerne les cautionnements à fournir par les capi-

taines corsaires des Pays-Bas.
l?i i • •

le troisième a trait à la demande du santon de Salé, qui vou-

' G»tlcletlre se trouve dans Slalcn-
"erml-L°l'^<s, log. V, lia. W. no35.

2. Sur celte annexe, V, supra,Doc. LI.

p. 21:>.et noie 1.
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drait faire venir des Pays-Bas, contre argent, mille livres de poudre
à canon, pour la défense de la kasba de Salé.

Après délibération, il a été approuvé et décidé, conformément
au dit avis, de déclarer, par la présente Résolution, ce qui suit:

Quant au premier point, Leurs Hautes Puissances trouvent très

utile l'adoption d'un système commun de signaux, mais elles

jugent que c'est impraticable, puisqu'il serait impossible d'en infor-

mer tous les capitaines des Pays-Bas qui pourraient rencontrer les

corsaires salélins dans la Manche, dans le golfe de Gascogne, sur

la côte de Portugal ou ailleurs, sans que ces signaux ne soient

connus en même temps des autres nations et des autres corsaires,

au grand péril des sujets des Pays-Bas. En outre, il serait à

craindre que la plus forte des deux parties qui se rencontreraient

ne se réservât déjuger si les signaux ont été bien ou mal faits, ce

qui ferait naître beaucoup de différends. Ces propositions sont donc

rejetées entièrement; en conséquence les capitaines des Pays-Bas

et les dits pirates salétins seront réciproquement tenus, en cas de

rencontre, de montrer des lettres de mer en bonne forme.

Quant au deuxième point, les capitaines porteurs de lettres de

commission ou de représailles ne pourront quitter les Pays-Bas,

sans avoir produit auparavant leurs lettres de commission et sans

les avoir fait enregistrer par le collège d'Amirauté dont ils relèvent

respectivement. Ils devront en outre fournir, par devant le dit col-

lège, un cautionnement suffisant, et, à leur retour, ils rendront

compte de leurs actes, suivant l'ancien usage.

Quant au dernier article, Leurs Hautes Puissances ne feront pas

difficulté, lorsque la paix aura été conclue avec Salé, de permettre

au dit santon de tirer des Pays-Bas, contre argent, mille livres dc

poudre à canon ou davantage.

Un extrait de cette Résolution de Leurs Hautes Puissances sera

envoyé au susdit collège, ainsi qu'aux autres collèges d'Amirauté

et à toutes les autorités qu'il appartiendra, pour leur servn' de

règleJ.

i. Un extrait do la présente Résolution

secrète fut en effet transmis au collège dc
l'amirauté d'Amsterdam par lettre des

Étals-Généraux-du même jour (S<<*"'

Generaal, 5554, Lias AdmiralUeilMa-

Auguslus i656).
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Boven: Marias, den 16- May i656.

T moraine : Zeynen met die van Zalé. — Commission van commissy-

vaerders, item cautie. —
Buscruyt.

Tso-ehoorthet rapport van de heeren Huyghens ende andere Hare Hoog

Mo»ende gedeputeerden tolte saecken A'an de zee, achtervolgens derselver

solulie van den vijffentAvintichsten Januarij lestleden gevisileert ende

(reëxamineert hebbeiide de missive van 't collegie ter admiraliteyt lot

\mslerdam geschreven alclaer den liegenthienden derselver maent, hou-

dende in effect ad vis op drye poincten, vermeil in een bijlage van de missive,

den eenenlwinlichsten November lestleden aen Haer Hooch Mogentheden

o-eschrevendoor den A'ice-admirael De Ruyter in desselffs onderhebbencle

schip « Tijdverdrijlï' », leggende op de reede voor Cadix.

Als eerstelick op 't stuck A'an de sijnen bij den voornoemden vice-

admirael ende die van Salé gemaec.kt. ^

Ten tweeden op 't stellen A'an de borchtochten bij cle commissieA'aerders

deser landen.

Ende ten clerden op 't.versoeck van den santon tôt Salé A'oorschreve,

0111uyt dese landen voor sijn gelt le mogen onlfangen duysent pont bus-

cruyt lot defensie van sijn casteel aldaer.

Waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen, in confor-

mité van 't voorschreven advis mits clesen te verclaren op 't voorschreve

ccrsle poinct, dat Haer Hooch Mogentheden het formeren van Avedersijls

seynen Aveldienstich maer niet praclicabel A'inden, als sijnde onmogelick
aile schippers deser Landen claervan le informeren, die in de Canael Bocht

van Vranckrijck, op de custe van Portugael ofte elders de. vrijbuyters van
Salé souden connen bejegenen, ofl' deselve souden terstont oock cundich

werden aen andere naliën ende roovers, lot groot pericul van de ingese-
Icncn deser landen. Behalven dat de slercksle van de parlhijen, die mal-
candercn-sullen comen te bejegenen, aen haer souden reserveren te oor-
(leelenoff de seynen wel off qualick gedaen wierden, daeruy t veele questiën
souden onlstaen. Ende Avcrden derhalven die voorslagen in 't gebeel gere-
jcclccrt, sulex dat de schippers deser landen mitsgaders cle voorschreven

vinlniyiers van Salé, in cas van rescontre, malcanderen sullen hebben te
doen exhiberen behoorlicke zeebrieven.

P bel lAveede, dat geene commissie- ofte relorsievaerders uyt dese
eu en sullen vermogen te varen, sonder hunne commissiën te ver-

, ooucn e"de laten registreren bij de respective collégien ter Admiraliteyt,
tC1 clcseh'e uytgerust sullen Averden, ende Yoor deselve suffisante cautie
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le slellen, oock t1hunner AA'edcrcomsle van haer verrichlinge reeckcnschi
le geven volgens het oude gebruyck daervan sijnde.

Ende op het laetsle, dat Haer Hoog Mogende geen swaericheyl sullen

maecken, den vreede met die A'an Zalé geslooten sijnde, den gemelien
Santon met duysent ponden bussecruyt ofte meerder A'oor sijn o-e] ,̂

gerieA'en.
Sullende exlract van dese Hare Hoog Mogende resolutie gesonden wer-

den aen 't gemelle als oock aen de andere collégien 1er admiraliteyt 0111
te strecken tôt derselver narichlinge, ende Avijders sulcx encle daer 't
behoort.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 2319. — Secrète Résolution 165/i-

1660, f. 185 v".



INSTRUCTIONSPOUR DAVID DE VRIES 27 I
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INSTRUCTIONS POUR DAVID DE VRIES'

Amsterdam, a3 mai i05G.

En marge : Copie.

Instructions pour DaA'id De Vries, consul des Provinces-Unies

en résidence à Salé, rédigées par ordre spécial et par autorisation

des Hauts et Puissants Seigneurs les Etats-Généraux, pour servir

de règle au dit consul dans la reprise des négociations et dans la

conclusion du traité de paix entre les dits seigneurs Etals-Généraux

et Son Excellence Sidi Abdallah ben Mohammed ben Abou

Beker.

I

Le dit consul, reprenant les négociations au point où elles ont

élé suspendues le iur novembre de l'année passée i6552, lors du

départ du A'ice-amiral Ruyter, et agissant en vertu des pouvoirs
dressés et expédiés à cet effet par Leurs Hautes Puissances, le i 6 cle

ce mois 3, pouvoirs qui lui sont cnA'oyés ci-joints, fera d'abord sti-

puler, au début des dites négociations, que Leurs Hautes Puissances

et Son Excellence entretiendront réciproquement et observeront

inviolablemenl le traité cle paix et d'amitié fait et conclu entre les
I *
«eux parties le g février I65I \ sauf en ce qui concerne les modi-

îcalions ou les additions cju'il est autorisé à y apporter par les pré-
sentes instructions.

i- Ces instructionsfurent rédigées par
amirautéd'Amsterdam. V. supra, Doc.

Jl' p- a64 ot ""te 2, et Doc. LVII, p.ïCbclnote i. •

'' Le vicc-amiralRuylcr avait quitté

Salé le 2 novembre, et Sidi Abdallahavait

suspendules négociations.
3. V. supra, p. a64, note 2.

/|. V. ire Série, Pays-Bas, t. V, Doc.

LXX, p. a4a.
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II

Item, afin de prévenir et d'éA'iter tous les abus et malentendu

qu'a produits l'inobservation du dit traité, à la suite desquels il a été
résolu, le 22 octobre de l'année dernière" 1, d'élucider ce traité il
sera stipulé qu'à l'avenir tous les naA'ires de guerre, de course ou
de commerce partant de Salé devront être munis d'une commission
de Son Excellence ou de celui qui, en son absence, exercera le
Commandement suprême à Salé, ainsi que d'un certificat sio-néet
scellé du consul des Pays-Ras résidant en cette ville ou de son
fondé de pouvoir. Ces deux pièces devront être renouvelées à

chaque voyage ou au bout de quatre mois. Les capitaines devront,
en outre, fournir caution suffisante qu'ils ne nuiront en aucune
manière aux navires, aux marchandises ni aux nationaux des Pays-
Ras. Ils seront, en cas de rencontre, tenus de montrer ces pièces
aux A'aisseaux de guerre ou de course des Pays-Ras, pour se faire

distinguer des autres corsaires barharesques.

Réciproquement, les capitaines corsaires des Pays-Ras devront,

avant leur départ, fournir une semblable caution, et les naA'ires dc

commerce du même pays devront être munis de lettres de mer en

bonne forme, qu'ils devront montrer, en cas de besoin, aux

Salétins.

III

Item, tous les dommages causés par ignorance ou par méprise,

en cas de rencontre des naA'ires de l'une et de l'autre partie, seront

signalés au port d'origine du navire qui a causé le dommage, afin

d'y réclamer par voie de justice l'indemnisation légitime qui devra

être allouée de part et d'autre à la partie lésée en toute bonne foi,

conformément aux lois et aux usages de chaque pays.
L'une et

l'autre partie deA'ra se tenir ainsi pour satisfaite et ne pourra,
sous

prétexte de représailles, ni saisir le na\7ire et les biens, ni arrêter la

personne de la partie adverse, à moins que la partie lésée ne puisse

prouver qu'au bout d'une année entière de démarches, après
a>o»

1. Sur les pourparlers du 22 octobre i655, V. supra, Doc. XL, p. 64.
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île et poursuivi l'action devant le juge et porté plainte à l'Etat

à ce sujet, elle n'a pu obtenir justice.

Mais iamais, quelles que soient les circonstances, les consuls ou

i autres agents publics de l'un ou de l'autre Etat, ni aucun de

1 us serviteurs, ne pourront être tenus responsables et encore

noins saisis en leurs personnes ou en leurs biens, en raison des

dits dommages.

IV

Cependan (, si des A'aisseaux des deux Etats se rencontraient et

que, par méfiance, malgré l'échange de tous les signaux possibles

d'amitié, ils se livraient combat, au point qu'il eii résultât quelque

dommage pour les naA'ires ou leur équipage, ou même que l'un

des naA'ires fût coulé, en ce cas, chacun devra supporter sa propre

porte, sans élever de prétentions à l'encontre de l'adversaire.

Mais, si l'un des deux navires était capturé, et qu'aussitôt

après, ou bien une fois amené au port, il fût reconnu comme

relevant, ainsi que son équipage, de l'autorité de Leurs Hautes

Puissances ou de celle de Son Excellence, dans ce cas, il sera relâ-

ché également, sans déprédation, pillage ni détérioration, et sans

qu'aucune réclamation puisse être éUrvée pour frais, dommages et

intérêts, en raison de ladite rencontre.

Si, pour prévenir de pareils malheurs, il était fait de nouvelles

propositions pour l'adoption d'un système de signaux de commu-

nication, le dit consul déclinera ces propositions comme inappli-

cables, car de tels signaux, devenant publics et ne pouvant être

changés, causeraient de trop grands dommages à l'une et à l'autre

des parties contractantes.

V

item, si des corsaires salélins poursuivent et rejoignent des

navires néerlandais et que ceux-ci soient abandonnés de leur équi-
Pagc, par méprise ou par crainte d'avoir affaire à des pirates d'Al-

fa01 ou d ailleurs, les Salétins devront ramener ces navires intacts
es remettre au consul des Pays-Ras, qui les gardera à la dispo-

10n c^es
propriétaires, et en dressera, en présence de deux

DKCASTIUKS. XII. — 18
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membres du Divan de Salé qui seront désignés à cet effet, un
inventaire complet, pour servir, en temps et en lieu, à sa décharge
Les corsaires ne pourront réclamer sur les dits navires aucun droit
de prise ni de sauvetage, ni encore moins les laisser à la démre. Par

contre, il sera alloué aux officiers et matelots qui auront amariné
ces navires pour les ramener au port une indemnité raisonnable

proportionnée au temps qu'ils y auront employé, et basée sur le

montant des salaires mensuels qu'ils auraient pu gagner dans ce

temps, à condition que cela ne s'élève pas à une somme excessive.

Réciproquement, dans un cas semblable, les capitaines des vais-

seaux de guerre et les corsaires néerlandais agiront de même envers

les Salétins.

VI

Le dit consul fera tout son possible pour obtenir de Son Excel-

lence l'exécution de l'article iv du dit traité', tel qu'il est conçu;

mais, s'il ne peut y réussir, il tâchera d'obtenir que les sujets des

Pays-Ras qui se trouA'eront sur des prises amenées à Salé par
des pirates d'Alger ou d'autres places barbaresques soient remis en

liberté. S'il ne peut obtenir même cela, il devra, en tout cas, faire

stipuler que les sujets des Pays-Bas se trouvant sur de telles prises

ne pourront pas être envoyés ailleurs, mais devront être cédés

au consul à des prix ne dépassant pas : pour un capitaine,

3oo réaux de huit ; pour un second, 200 ; pour un premier

contre-maître et un maître-canonnier, respectivement 180 ; pour

un matelot, 120, et pour un mousse, 60 réaux de huit. Au cas 011

le consul ferait difficulté de payer ces rançons, les captifs pourront

être vendus publiquement, à condition de rester dans la vil le de

Salé ou aux environs et de pouvoir en tout temps, moyennant
le

remboursement du premier prix d'achat, qui ne devra pas excéder

le taux susdit, être remis en liberté pour retourner chez eux à la

première occasion. Mais, si le consul fournit immédiatement Jes

dites sommes aux pirates, de sorte que les dits marins évitent la

vente et l'esclavage, le dit consul pourra, sur la somme avancée,

1. Le traité du g février i65i. V. supra, p. 271, note 4-
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1 'léficier du change
1 et d'un intérêt raisonnable, qui courra jus-

l'au jour du payement et de la relaxation des captifs.

VII

Dans le cas où, sur des navires neutres ou alliés des Pays-Bas

capturés par des corsaires de Salé, il se trouverait des sujets néer-

landais, soit que leurs parents ou leurs femmes résident dans une

province des Pays-Bas, soit que, n'ayant pas de parents ou de

femmes, ils courent le monde pour chercher fortune, sans avoir de

domicile fixe, ces personnes seront rendues à la liberté, dès leur

arrivée à Salé, et remises au consul alors en exercice, pour qu'il les

fasse rapatrier.

VIII

Le dit consul fera des instances pressantes pour obtenir l'exécu-

tion intégrale du vc article du dit traité. Cependant, s'il ne peut y

réussir, il ne rompra pas les négociations pour cela, mais il fera

stipuler, en remplacement, que les sujets des Pays-Bas ne seront pas

frappés de droits plus forts que les Maures eux-mêmes, et que toutes

les autres nations seront traitées sur le même pied que les Néerlan-

dais et ne seront pas moins imposées.

IX

Le dit consul essayera, par tous les moyens possibles, d'obtenir

pour les sujets des Pays-Bas la faculté d'acheter de première main

les produits de Salé et du territoire dépendant de Son Excellence,

sans toutefois faire dépendre de cette clause l'issue des négocia-
tions. En tout cas, il demandera à Son Excellence de prendre les

mesures nécessaires pour que, dans le territoire soumis à sa

juridiction, les dils sujets des Pays-Bas, qu'ils y soient domiciliés ou

Iu ils y viennent pour le commerce, ne soient pas l'objet d'outrages
e mauvais traitements, tels qu'injures, coups de pierre, jet

' v- <"./>«.p. 293.



2^6 23 MAI i656

d'immondices, mais qu'au contraire ils reçoivent l'accueil qu COa_
vient entre amis et alliés.

X

Les dits articles une fois arrêtés et mis en forme de traité, le dit
consul les enverra à ce collège

1
par deux ou trois voies diffé-

rentes, selon que l'occasion se présentera, pour être soumis à l'ap-

probation de Leurs Hautes Puissances et lui être renvoyés ensuite.

Le Consul, de son côté, sollicitera l'approbation de Son Excel-

lence, afin que les ratifications soient échangées aussitôt que pos-
sible.

Fait dans l'assemblée des conseillers députés, etc., le 23 mai

i6562.

In margine : Copie.

Opschrift: Instructie A'oor David de Vries, consul A'an wegen den staet

der Geûnieerde Provintiën, residerende lot Salee, geformeert bij spéciale
ordre encle authorisalie der Hoog Mogende Ileeren Staten Generael omnie

te dienen tôt dessellls narichtinge in 't reassumeren ende perficieren van

het tractaet van vreede tusschen de hoochstgemelte Heeren Staten Gene-

rael ende Sijn Éxcellentie Syd Abdalla Ben Muhamad Ben Buquar.

I

Den voornoemde consul, de A'oorschre\'en handelinge opnemende claer

se den ic" November des voorledene jaers i655 op het A'ertreck van den

vice-admirael De Ruyter is gelaten, ingevolge van de procuratie bij Haer

Hoog Mogende daervan geformeert ende gepasseert den i'6cn deser loo-

pende maendt, die hem hiernevens wert overgesonden, sal vooreersl in

den aem'ang A'ande voorschreven handelinge doen vaslstellen, dat tusschen

de hoochstgemelte Haer Hoog Mogende ende Sijn Excellentie recipro-

quelyck sal werden onderhouden ende onverbreeckelijck gepractiseert
net

traclaet van vreede ende vrundtschap onderlinge gemaeckt encle geslonten

op den 9*" February des jaers i65i, uylgesondert voor sooveel als hem

t. Le collège de l'amiraulé d'Amster-

dam .

2. Ces instructions furent transmises au

consul De Vries par une lettre dc l'am'-

rauté d'Amsterdam de même date. N-

infra, p. 288.
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.. 1 e instructie Avert toegestaen daerinne te veranderen ofte 't serve te

amplieren.

II

Item dat onl voor te comen ende verhoeden aile sodanigé abuysen ende

misverstanden, als door non-observantie van het voorschreA'en tractaet

siin onlstaen, ende daeroA'er den 22™ Oclober des voorschreven jaers is

o-èconvenieert tôt illucidatie van dien, vâstgeslelt sal Averden voor toeco-

mende dat aile schepen ten oorloge, op vrijbuyt ofte ter coopA'aerdije uyt

Salé varende sullen moeten wesen versien met behoorlijcke commissie A'an

Siin hoochstgedachte Excellentie ofte die in sijn absentie de hoochste

re°-ierin°e in handt sal hebben, milsgaders een certificatie encle acte

o-eleeckent ende gesegelt A'an den consul deser natie, in der tijt aldaer

residerencle, ofte sijne lasthebbende, deAvelcke beyde telckens mette reyse

ofte 't verloop van vier maenden vernieuwt sullen moelen Averden, ende

daer beneffens oock suffiçante borgen stellen, A'an de schepen, goederen

ofte personen, thuys behoorende in de voorschreven Nederlanden, in

gcenderley manière te sullen beschadigen, omme des noot sijnde sulcx

ailes in cas van ontmoelinge aen de oorlochschepen ofte commissievaerders

deser Janden le verlhonen, encle daerdoor gedislingueert te Averden van

andere Barbarijsche roovers. Mils dat oock diergelijcke cautie voor 't

uvlseylen gepresteert sal AA'erden door de commissievaerders van desen

Staet, ende cle coopvaerdijescliepen A'ersien sullen Averden met behoor-

lijcke seebrieven, omme deselve aen clic van Zalé(des vereysch t Avordende)
te connen exhiberen.

III

Item dat aile schaeden in cas A'an rescontre der scheepen van d' een off
d andere sijde, door oncundt off misverstandt vallende, sullen AA'erden
liekendt gemaeckt ter plaetse daer 't schip, 't Avelck cle schade gedaen
'oeil, is uytgeA'aren, om aldaer bij AA'egenvan justifie behoorlijcke ver-

goeclingete versoecken, die aen partije reciproquelijck naer 's landts ordre

egebruyek °Prechlefijck sal werden geadminislreert ; daermede d' een
c anQer sich tevreden sal moeten houclen, sonder dat ten respecte van

canige geledene schaden bij forme van retorsie eenige schepen, goede-
0 te persoonen aengehouden ofle gerelardeert sullen mogen werden ;

. '.1cat partije soude connen beAA'ijsen,dat 11a't A'erloop van een geheel
n e

behoorlijck aengevvendt debvoir, naerdat de actie over sodanige
n voor den rechter sal Avesen geïnstitueert encle vervolcht, ende
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daerover aen den Slaet sal wesen. gedoleert, geen expiditieert complinien[
van justifie geobtineert heeft connen Averden. Doch dat in allen gevalle '1

sij hoe de saecken mochten gebeuren, de consuls ofte andere publicque
minislers van d' een off d' andere Slaet, ofToock niemant A'an haer donies-

ticquen daerA'oor in haer persoon off goecleren aensprakelijck, veel min
executabel sullen Avesen.

Doch eenige schepen van d' een en d' ander sijde malcanderen beje-
genende ende niet betrouwende, onaengesien aile mogelijcke teeckenen
van vrundtschap Avorden gegeven, ende daerdoor comende in gevecht
sulcx dat eenige schaden aen schepen off volck AA'erdengeleclen, ja soo A'erre
dat het een off ander schip daerdoor quame le verongelucken, dat in
sulcken gèvalle yder sijn eygen schade sal dragen, sonder op den ande-
ren te pretenderen. Ende off alschoon een A'an beyde AA'ierdeveroverl ende
terstont daerna, off opgebracht sijnde, beA'onden Aviert helselve schip ende
volck onder 't gebiedt van Haer Hoog Mogende off Sijn Excellenlie Ihnys
te hooren, dattet seh'e sonder eenige beroovinge, plonderinge ofle bescha-

dinge vrij ende onbecommert sal AA'erdenontslagen, sonder dat daerlegens

eenige pretentie sal AA'erden gemaeckt ten respecte van costen, schaden

ofte interessen in de A'oorgevallen rescontre geleden. Ende off om sodanige

onheylen sooA'eel mogelijck voor te comen, Avederom voorslagen mochten

Averden gedaen om eenige seynen le beramen tôt Avederseyts narichlinge,
sal den A'oornoemde consul sulcx declineren als niet practicabel sijnde,

dewijle deselve gemeen vrordende, ende niet connende verandert Avorden,

al te grooten schade aen d' een en d' ander sijde soude ge\'en.

V

Item dat de. commissievaerders van Salé, comende le jagen ende acli-

terhalen eenige schepen deser landen, Avelcke door 't volck uyt oncunde

ofte vreese van Algierse ofte andere roovers te Avesen verlalen waren,

deselve onbeschadicht sullen moeten opbrengen ende leveren in lianden

van den consul deser natie in der tijt, om ter dispositie van d' eygenaers

bewaert te worden, deAvelcke lot sulcken eynde daervan terstont een pei-

fecten inventaris, ten overstaen van tAvee uyt de stadtsraedt daerloe e

commilteren, sal formeren, om dienvolgende in lijden ende Avijlen

verantAVoorden, sonder dat op sulcke schepen in 't minste eenige prelensi

van prinsén off berghloon gemaeckt sal mogen Averden, veel niin dat s
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1 lve sullen mogen laten drijven. Des sal aen de officieren ende matroo-

die op suIcke schepen Averden gestelt ende deselve opbrengen, rede-

... 1 grkentenisse AA'erdengedaen na proportie van den tijt die se daertoe

1 sleet sullen hebben, reflexie nemende op het maendtgelt dat se onder-

nilensouden hebben connen verdienen, mits dat geen excessiff getal daerop

en' sal worden gestelt, ende dat in sulcken gevalle oock bij d' oorloch-

scbepen ofte commissievaerders van desen Staet op denselven voet nevens

die van Salé sal AA'erdengebandelt ende geprocedeert.

VI

De voornoemde consul sal aile mogelijcke debvoiren aenAVenden om

Sijn Excellentie te disponeren lot de praclicque van het vierde articul van

het voorschreven traclaet sulcx als het leyt, maer 't selve niet connende

effeclueren, instantie doen dat de ingesetenen deser landen, die bevonden

sullen Avordenop eenige prinsen bij de roovers van Algier ofle andere Bar-

barijsche plaetsen ende lot Salé opgebracht, in vrijcheyt gestelt mogen
werden. Doch sulcx oock niet Avillende succederen, in allen gevalle doen

vastslellen, dat d' ingesetenen der Geûnieerde Provintiën, daerop sijnde,
niet van daer sullen mogen AA'erdenvervoert, maer bij den consul over-

genomen sullen mogen Averden, mils betalendc ten hoochsten voor een

schipper drie hondert realen A'anachlen, een stuierman twee honderdt, een

hooch boolsman ende constapel respectivelijck honderdttachtich, een

malroos honderdttAA'intich, ende een jongen seslich realen van achten.

011soo den consul daerinne difficulleerde, dat se publicquelijck sullen

mogen Averden A'ercocht, mils verblijvende binnen ofte ombrent de voor-

schreven stadt, ende dat deselve t' allen tijde, mils fournerende de pennin-
gen van den eersten incoop, die den voorschreven taux niet en sullen

mogen excederen, op vrije voeten gestelt sullen werden, om met den
eersten naer den hare le vertrecken. Doch bij aldien den consul de voor-

schreven penningen 1er eersler instantie aen de veroveraers quame te fur-

neren, sulcx dat het voorschreven volck onvercocht ende buyten slavernije
quame te blijven, sal den voornoemden consul boven het uylgeschooten
gell mogen proflileren den wissel ende behoorlijcken intrest lot den dach
van t furnissement ende hare vrijstellinge.

Vil

at
eenige scheepen bij de commissievaerders van Salé verovert wer-

ce"de, loebehoorende neutralen off geallieerden met desen Staet, ende
°P bevonden werdende ingesetenen van deselve, 't sij dat hun ouders
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ofte huysvrouAven in d' een off d' ander provintie sijn AA'oonachlich 0n-
dat se geen ouders off A'rouAven hebbende haer fortuyn in de Averelt soecken
ende geen andere vaste domicilium hebben gecosen, sodanige persoorien
terstont na haer aencompste in vrijheyt sullen AA'erden gestelt ende aen
den consul in der tijt gelevert, om na haer geboorlenplaetsen verholpen le
AA'erden.

VIII

Den Voornoemden consul sal serieuslyck insteren om te becomen bel
volcomen effect van het ve articul A'an het voorschreven tractaet. Doch niet
connende obtineren, de handelinge daerop niet afl'breecken, maer in

plaetse conditioneren, dat d' ingesetenen deser landen met geen hooo-er
tollen en sullen Averden beswaert als de Moorsclie natie selve, ende dal
aile d' andere natien op een ende deselve voet als d' ingesetenen deser

landen, immers niet minder besAvaert sullen mogen AA'erden.

IX

Dat bij aile mogelijcke middelen getendeert sal AA'orden, dat d'ingese-
tenen deser landen souden mogen Averden toegestaen uyt cl' eerste handl

te mogen copen de vruchten tôt Salé ende onder 't gebiedt A'an Sijn Excel-

lentie A'allende, sonder nochtans het Averck daeraen ten principale le bin-

clen, maer in allen gevalle dat Sijn Excellente believe ordre te stellen,
dat se onder desseins gebiedt, 't sij aldaer Avoonende ofT comende om le

handelen, niet onbehoorlijck en werden bejegent off qualijck getracleerl,
't sij met AA'Oorden, AA'erpen A'an steenen, vuylicheden off diergelijcke,
maer in sulcker A'oegen als tusschen vrunden ende bonlgenoten betame-

lijck is.

X

De voorschre\'en articulen alsoo beraemt ende bij forme van Iractaet

gestelt wesende, sal den A'oornoemde consul aen dit collegie OA'ersenden

bij lAA'eeofte drie A'erscheyden AA'egen, sooals d' occasie best présenterai

sal, omme daerop bij Haer Hoog Mogende de approbalie gevordert ende

hem oA'ergesonden te AA'erden, dewelcke hij oock aen cl1 ander sijde
sal

doen procurcren, omme soo haesl doenlijck daerna tegens malcanderen

uytgeAvisselt te worden.

Actum ter A'ergaderinge van de Gecommilteerde Raeden etc., den 20

May anno 1656.

Rijksarchief.
— Staten-Gcneraal. — Loketkas, loquet V, lillera

n" 35. —
Copie.
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LIX

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SIDI ABDALLAH

Les États demandent à Sidi Abdallah de donner des ordres pour faire

payer à Willem Wilhelmi l'obligation qui lui a été remise pour l'in-

demniser de la prise de son navire. .

La Haye, 28juin i656.

En marge : Au seigneur Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed ben

Abou Beker, seigneur du pays de Salé, le 28 juin. i656.

Plus bas : Willem Wilhelmi.

Sérénissime, etc.

Par notre lettre du i5 septembre i65/i', nous avons fait savoir à

A'otre Excellence que Willem Wilhelmi, marchand à Middelbourg
en Zélande. comme fondé de pouvoir de Joost Rohais, de Joris

van Homade et de Daniel Thysen, marchands à Middelbourg et à

La Veere respectivement, affréteurs du navire nommé « de Eeh-

dracht», capitaine Jacob Narreboul 2, ainsi que Steven Cornelisz.,

ci-dcA'ant second du dit navire, nous avaient respectivement repré-
senté que, le dit Narrebout étant parti en i65i avec son na\'ire pour
haficmer sur les côtes du Maroc et se trouvant mouillé dans le

port de Salé, les habitants de cette ville lui avaient enlevé un yacht

jaugeant em'iron cinquante lasts et l'avaient pillé, ainsi que les

marchandises de la cargaison. Pour l'indemniser de ces pertes, le

gouverneur et les gens delà Kasba de Salé lui remirent l'obligation
3

'• V- '™Série, Pays-Bas,t. V, p.. /,i5,note2.
''• Le texteporte fautivement Arbout.

V. supra, p. 137, noie i.

3. Colleobligationétait datée du g juil-
let IG5I. V. ibidem.
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dont nous avons eiiA'oyé précédemment copie à Votre Révérence
Nous vous adressons ci-jointe une nouvelle copie de cette oblj»a
tion, qui, d'après les déclarations du ditîVarrebout, appartient main-
tenant exclusiA'ement au dit requérant.

Jusqu'à présent, la dite obligation n'a pas été payée ; nous a\'ons
donc trouvé convenable, pour la sauvegarde du bon droit et de la

juste réclamation de notre sujet, de prier amicalement Votre Révé-

rence, par la présente, de bien A'ouloir donner les ordres et pren-
dre les mesures nécessaires pour que le requérant ou son fondé de

pouvoirs soit promptement payé de la dite obligation, afin de lui

épargner de nouveaux embarras.

Votre Révérence nous rendra ainsi le plus agréable des services,
car nous avons grand désir cle venir en aide à notre sujet, et nous

ne manquerons pas de le reA'aloir, à l'occasion, à Votre Révérence

et à ses sujets.
Sur ce, je finirai, Sérénissime, etc.

A La Haye, le 28 juin 1656\

In margine : Aen den heer Sid Abdalla ben Sid Muhamad ben Bucjuar,
lieere van 't landt A'an Zalé, den 28e" Junij i656.

Lager : Willem Wilhelmi.

Doorluchtige etc.,

Wij hebben bij onse missive van den i5cn September i65/t Uwe

HoochAveerdicheyt bekent gemaeckt hoe dat Willem Wilhelmij, coopman
tôt Middelburch in Zeelandt, als actie hebbende van Joost Robais, Joris

van Homade ende Daniel Thijsen, coopluyden van Middelburch ende ter

Veere, respective bevrachters van den schepe genaempt « den Eendracht»,

schipper Jacob Arboul, item Steven Gornelisz., gevresen slierman van

denseh'en schepe, ons in onderdanicheyt haclden te kennen gegeA'cn, hoe

dat den voorschreA'en Arboutin den jare I65I zijnde gevaren le haiidelen

op de cust van Barbarijen, ende liggende in de haven van Salé, de

inwoonderen aldaer hem hadden affgenomen ende geplundert seecker

jacht, groot ontrent vijflich lasten, met de ingeladene goederen van diefl)

1. La letlre des États fui rédigée en

arabe et envoyée le même jour à David
De Vries avec sa traduction iiéei-laii<la,sc'

V. infra, p. 338.
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1 den gouverneur ende die A'an alcasava van Salé aen hem in bela-

. enc[e restitutie A'an de voorschreven schade verleent die obligatie,

7p,van AA'ijdoenmaels de copie Uwe HoochAveerdichcyt toegesonden

I hben oock wedero.m hiernevens gaet, jegemA'Oordich t'eenemael toeco-

pnde aen den voorschreven suppliant volgens de verclaringe van den

voorschreven Arebout.

Dat alsoo de versochle betalinge op de voorschreven obligatie tôt noch

loe niet en is geA'olcht, soo hebben wij, lot A'oorstant van onser ingese-

leneii °oet recht ende deuchdelijcke pretenlie, nochmaels goelgevonden

Uwe Hoochweerdicheyt mits desen gantsch vrundelick le versoecken,

dat deselve alnoch soodanige ordre believe te stellen ende die voorsieninge

le doen sulcx ende daer 't behoort, teneynde den suppliant off sijn

lasthebbencle van den inhout Yan de voorschreven obligatie promptelick

mo'i-eAverdenvoldaen ende betaelt, tôt voorcomingc van verdere ongele-

genlheyt daerinne hij soude vervallen.

Ons sal sulcx len hoochsten aengenaem AA'esen,geconsidereerl AA'ijhem

gaern sagen geholpen, ende sullen daeromme niet onderlalen 't selve bij
voorvallende occasiën jegens UAA'eIloochweerdicheyt te verschuldigen
ende jegens desselffs onderdanen te erkennen.

Waermede eyndigende, Doorluchtige etc.

In den liage, den 28e" Junij i656.

Rijksarckief.
— Slalen-Generaal, 3612. —

Regisler van uitgaande
brieven1656, f. 120 v". —

Copie.
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LX

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX'

Les recherches qu'il a fait faire pour satisfaire à la demande du profes-
seur Van Gool ne lui ont procuré que les six ouvrages qu'il envoie. —

Renseignements sur les corsaires cle Salé et sur les prises qu'Us ont

faites.
— Le départ de Ruyter a été fâcheux pour les Chrétiens.

Salé, 20 juillet i656.

En marge, alla manu : Daté du 20 juillet; reçu le 7 septembre 1656.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, le 28 mars de celte année, j'ai reçu la bonne lettre

de Vos Hautes Puissances du i5 octobre i6552, accompagnée d'un

extrait de leur Résolution cle même date et d'un mémoire ou d'une

liste du professeur Gool, concernant quelques manuscrits à acqué-

rir ici par le vice-amiral Ruyter ou par moi.

En réponse, je vous dirai que, depuis que je réside ici, j'ai fait

écrire, à la prière du dit professeur, dans les royaumes de Merra-

kech et de Fez, ainsi que dans les états d'Alger et de Tunis, pour

qu'on y recherche avec le plus grand soin et qu'on m'envoie des

chroniques, des histoires et des relations de. ces pays, conformé-

ment aux indications du mémoire du professeur Gool. Quelque

diligence que j'aie faite, je n'ai pu réunir que six ouA'rages, que

j'envoie à Sa Seigneurie par le naA'ire « de Vlaskooper », capitaine

Cornelis Fransz. Veen.

Dans la flûte « de Windthondt », originaire de ce port, qui
lui

1. Un duplicata de celte lettre, on date
du 22 juillet, envoyé aux Étals-Généraux

par David Dc Vries (Lias Barbarije i645-

r07o), fut reculé 3o août 1650 (/?«»'•

rcg. Ooy,f. 5o5 u°).
2. V. supra, p. io5 et note 2.
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. je contre-amiral Cornelis Tromp, il y avait encore trois

t • e livres qui m'étaient envoyés ; j'ignore ce qu'ils sont devenus.

n it aux caries dont parlent Vos Hautes Puissances dans leur

•i ait de Résolution, il y a là un malentendu. Le professeur

''onore ,jas que, dans toute l'Afrique, il n'a jamais été fait aucune

carte, et qu'on n'y trouve pas de cartographe.

Je ferai encore, de temps à autre, toutes les démarches possibles

nour me procurer quelques histoires ou manuscrits, que j'enverrai

à Sa Seigneurie par les navires partant d'ici.

Quant aux négociations ouA'ertes par le vice-amiral Ruyter,

l'avocat fiscal Gilbert De Vyanen et moi au sujet des difficultés exis-

tant entre les deux Etats et en A'ue de la conclusion d'un nouveau

traité, un rapport à ce sujet a été adresséd à Vos Hautes Puissances

en novembre passé par différentes A'oies, et, lors du retour du vice-

amiral Ruyter au pays, Vos Hautes Puissances auront reçu orale-

ment toutes les explications nécessaires. Je m'y réfère donc.

Depuis le départ de ce vice-amiral 2, il ne s'est rien passé de

particulier ici.

Neuf corsaires de cet Etal sont en mer ; ils sont tous faiblement

armés. Ils n'ont pas ramené jusqu'ici d'autre prise qu'une petite

pinasse hamhourgeoise, du port d'environ vingt lasts, montée par

six Chrétiens et chargée de trente-cinq ballots de toile. Parmi ces

six Chrétiens, il y avait deux hommes de Rotterdam et un de

Delfshaven, auxquels Son Excellence a fait rendre la liberté. Ils

rentreront au pays sur des navires de commerce. Les Salétins ont

encore amené deux petits navires anglais de peu de valeur. Ceux

d Alger ont envoyé ici, le i5 courant, une flûte néerlandaise du port
d environ 200 lasts, à ce qu'on dit, chargée de sel. Ce navire aurait

quitte Cadix en compagnie de sept autres ; l'équipage s'est sauvé

uans la chaloupe. Le nom du navire m'est inconnu. On est occupé
a jeter le sel à la mer, pour que le navire puisse entrer dans le port.

es cm il y aura pénétré, je m'enquerrai soigneusement de tout, et

J en mlormerai Vos Hautes Puissances parla première occasion.
Le

départ du vice-amiral Ruyter a été très fâcheux pour les Chré-

'•
J'ar

le vice-amiralRuyter. V. supra,Doc'Lb p. 207.

2. Le 2 novembre i655. V. supra, pp.

2o5, note 1, et 244-
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tiens; car il aA'ait su se faire craindre des Turcs. S'il était rcsi'<

je suis persuadé qu'aucun navire d'Alger n'aurait osé, cette anné0

passer le Détroit.

Sur ce, je finirai en priant le Tout-Puissant de bénir le saon

gouA'ernement de Vos Hautes Puissances et de les garder en longue
A'ie et bonne santé. Recommandant Vos Hautes Puissances à sa
sainte protection, je reste, Hauts et Puissants Seigneurs,

De Vos Hautes Puissances l'humble serviteur,

Signé : DaA'id De Vries.

Salé, 20 juillet i656.

In tnargine, alia manu: Datum 20 July ; receplum 7 September 1656.

Hooghe Mooghende Heeren,

Mijne Heeren, op den 28e" Marty deeses jaers is mij 1er handl gecoomen
Uwe Hoog Moogende aengenaeme van den i5''" October i655, nevens 't

extrackt UAver Hoog Moogende resolutie van den selven datum, encledc

memorie ofle lijsle van den professor. Gool, lendeerende eenige schriflen

die hier door den vice-admirael De Ruyter ofle mij souden cunnen werden

gerecouvreert. Dient in andtwoort, als dat tseedert mijn resiclentie alhier

op het versoeck van den voornoemden professor in de cooninckrijcken van

Marocos ende Fes, alsmede in de Argel ende Thunis hebbe doen schrijvcn

ende laeten recommanderen op het alderhooghslen eenige cronycken,
historien ende beschrijvingen A'an de geschiedenissen deeser landen, vol-

gens de memorien daervan door den professor Gool mij toegesonden, mij

ter handt moghten coomen. W7adt diligentiën aengeAvent hebbe, encle

hebbe niet meer als ses boecken cunnen becoomen, die aen Sijn Edelepoi'

't schip «den Vlascooper », schipper Cornelis Fransz. Vecn, toesencle.

In 't fluylschip « den Windthondt » hier thuys behoorende ende door

den schoul-bij-naght Cornelis Tromp genoomen, quaemen aen mij n°$"

dry andere boecken. Waer deselve geblcven sijn is mij onbekenl. De

caerten, AA'aervan UAA'e Hoog Moogende in haer extract A'an resolnlie

spreecken, is een misA'erstandt. Den professor is wel bekendt, dat in gan'5

Africa nooyt eenigh caerl gemaect is, oock niet een caerlcmaeckcr gevon-

den Avert.

Aile moogelijcke devoiren sullen van lijdt tôt tijdt bij mij aengevven

Averden om nogh eenighe historien ofte geschriften te becoomen, die )']
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van schip ofte scheepen aen Sijn Edele toegesonden sullen AA'erden.

r ne bij den vice-admirael De Ruyter, den advocaet-liscael Gilbert de

v n ende mij verhandelt is AA'egenAA'edersijdts staetsverschillen ende

•deeren A'an eenige nieuAve arliculen, is aen Uwe Hoog Moogende in

\ ' ïiber passado per verscheyde vias schriftelijck toegesonden, ende met

-' -ement van den vice-admirael in 't patria sullen Uwe Hoog Moogende

lies voorts mondelingh A'erstaen hebben, waeraen mij gedraëge.

Tseedert desselfs vertreck is hier niet sonders voorgevallen.

A'andeesen staedt zijn in zee negen caepers, aile van Aveynigh monture,

hebben toi dato niet meer opgebraght als een Hamborger pynaasjen, groot

ontrent twinligh lasten, met ses Christenen ende 35 baelen lijnAvaet.

Onder deese ses Christenen waeren twee van Rotterdam ende een van

Delfsbaeven, die Sijn Excellenlie voor vrij verclaerdt heeft. Gaen met de

coopvaerdijescheepen
naet patria.

riTo°"hhebben opgebraght tAvee Engelsche scheepjens van heel weynigh

waerdije. Die van Argier hebben den i5e" deeser hier opgesonden een

Hollantscbe fluyt, groodt ontrent naer 't seggen 200 lasten, gelaeden met

soudl. Soude in compagnie van seeven andere uyt Cadiz uytgeseylt zijn.

't Volck sijn met de boodt geruymt. De naem van 't schip is my onbe-

kent. Sijn besigh met het soudt in zee te smijtten, om met het schip te cun-

nen binnen coomen. Soodrae binnen is, sal van ailes naerder inquireeren

encleUwe Hoog Moogende bij eersle voorvallendeoccasiebekent maecken.

't Is A'oor cle Christenheydt seer schaedelyck, 't vertreck A'an den vice-

admirael De Ruyter, alsoo t' enemael de vrees in die van Argier hadde ;

indien gebleeven waere, vertrouwe dit jacr niet een van Argier buylen 't

nauAvvan cle Slraedt soude gecomen hebben.

Hiermeede, sal afeorten, ende den Almoogenden Godt bidden, dat Hij
Uwe Hoog Moogende Avijse regeringe gelieve te zeegenen ende UAve Hoog

Moogendete spaeren bij langhdurigegesonlheyt, in wiensheylige bescher-

nnnge ick Lhve Hoog Moogende bevele, blij vende, tlooghe Mooghende

Heeren, Uwe Hoogh Mooghende onderdanigen dienaer,

Was geleekend: David t de Vries.

Salle, 20 Jnly, anno i656.

Rijksarchief. — Staten-Generaal. 7107. — Lias Barbarije 16U5-1670.
~~

Original.
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LXI

LETTRE DE DAVID DE VRIES A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

Le vice-amiral Ruyter devait revenir à Salé pour la conclusion du traiié
de paix.

— Sa rentrée aux Pays-Bas a fait suspendre les négociations
— David De Vries envoie néanmoins quatre articles qui avaient été con-
venus avant le départ de Ruyter et qui ont été signés par les deux parties. —
Il a insisté auprès de Sidi Abdallah pour la reprise des négociations.
— Des commissaires salélins doivent venir conférer avec lui. — Arrivée
de Blake pour négocier au nom de l'Angleterre un traité avec Salé. —

Les Salélins ont capturé une finie hollandaise, dont l'équipage est gardé
à vue, malgré les protestations de David De Vries. —

Proposition de
Sidi Abdallah en vue de faciliter la reconnaissance des navires hollan-

dais. — De Vries insiste sur là nécessité qu'il y a pour les Etals d'en-

voyer de temps en temps des vaisseaux de guerre à Salé. — Sa situation

est intenable.

Salé, 25 août i656.

En marge : Copie.

Nobles et Puissants Seigneurs.

Messeigneurs, j'ai reçu la bonne lettre de Vos Nobles Puissances

du 23 mai 2, qui m'est parvenue, le i5 juillet, par la A'oie de Cadix,

avec copie des pouvoirs
3

que m'ont donnés Leurs Haules Puissances

Messeigneurs les Etats-Généraux et les instructions de Vos Nobles

Puissances 4
pour la conclusion des négociations de paix qui

ont

été entamées l'année passée av.ee les Salétins par le vice-amiral

Ruyter et qui ont été interrompues par son départ. Vos ÏNoble»

i. Celle lettre fut transmise aux Étals-
Généraux par l'Amirauté comme annexe
à sa lettre du 5 octobre i656. V. infra,
Doc. LXII, p. 299.

2. Sur celle lettre, V. supra,p- 27°'

note 2.
3. V. supra, p. 26/1,note 2.

II. V. supra. Doc. LVIII, p. s?1-
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ances me prient
d'utiliser ces instructions et la copie des dits

•'s pour avancer les choses de telle façon que, lorsque je

vrai les pouvoirs originaux, le traité soit déjà rédigé et que

s n'avez plus qu'à en poursuivre la ratification auprès de Leurs

Hautes Puissances.

Le 28 octobre de l'année dernière, lors du départ du vice-amiral

Ruyter, l'avocat fiscal Gilbert De Vyanen et moi, nous avons

remis aux sieurs commissaires de Son Excellence les 17 articles

ei-joints 1, pour qu'ils les soumettent à Sa dite Excellence et que

celle-ci y réponde, lors du retour du vice-amiral Ruyter. Par

suite du départ de celui-ci pour les Pays-Ras, l'affaire n'a pas eu

de suite ; toutefois, les quatre articles ci-joints
2

ont été convenus

entre les commissaires des deux parties et approuvés par le vice-

amiral Ruyter, d'une part, et par Son Excellence Sidi Abdallah

ben Abou Reker de l'autre, qui les ont validés par leurs cachets.

L'un des exemplaires, celui de Son Excellence, rédigé en arabe, est

resté en dépôt chez moi 3.

Après la réception des ordres et des instructions de Vos. Nobles

Puissances, j'en ai donné communication à Son Excellence, en la

priant d'autoriser ses commissaires à terminer les négociations
relatives aux articles qui lui avaient été soumis. Elle m'a promis
de le faire le plus tôt possible. Mais elle n'en a rien fait jusqu'au-

jourd'hui 1^1courant, que le général Blake 4 est arrivé en rade aA'ec

sept frégates et deux galiotes. Hier, Son Excellence m'a promis
verbalement d'envoyer clans deux ou trois jours ses plénipoten-
tiaires chez moi pour conférer sur les dits articles. Elle s'est excu-

i- V. supra,Doc. XXXVIII,p. i46.
2- V-supra,Doc. XLIX, p. 198.
3- Cetexemplaireen arabe n'a pas été

retrouvé.Onvoitque lesquatre articlesen
question,signésparRuy1erle 1« novembre,
avaientétéaussipostérieurementpar Sidi

Abdallah.
V. ,njora.p. rgo^ote ,.

«• RobertBlake(,599-i657). Venu au
<10e,en i636, commereprésentant des

^'•chandsdeLondres,il gagnalaconfiance

el™? M°"laï Mohammedcch-Cheikh
""«lier et

accompagnaon iG37 une
DEG\STWKS.

ambassademarocaineen Angleterre. Il fut

nommé amiral,par Gromwellen 16/ig,sans
avoir jamais commandé un vaisseau. En

i656, ebarge du blocusde Cadix, il parut
avec son escadre à Tanger et fut bien

reçu du "gouverneurFernandodo Mcnezes.

V. ire Série, Angleterre, années i636-

i638, passim; Franco,t. III, p. 5/|3, note

1, et F. dc MENEZKS,ITisl. dc Tangere,

pp. 207-208.En i65'7, il conclutun traité
de paixavecSalé. V. ira Série, Angleterre,
à cette dale.

XII. - ig
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sée en disant que les négociations de paix avec les Anglais, joint
à la perte de quatre naA'ires de ses sujets, que les Anglais ont fai'i
échouer sur la plage au cours même des négociations, lui donnaicni
tant de travail, qu'il ne pou\'ait s'occuper d'aucune autre chose
a A'ant d'en aA'oir fini, ce qu'il espérait faire d'ici à deux ou iv0is

jours. Dès qu'il y aura des pourparlers en train, j'en donnerai avis
à Vos Nobles Puissances.

Le général Blake a fait la paix avec ceux de ïétouan et a\rec ceux
d'Arzila. Je ne sais pas à quelle fin, car ils n'ont pas de A'aisseaiix
de course, si ce n'est un à deux brigantins ; c'est peut-être pour se

procurer partout des A'ictuailles, de l'eau et des rafraîchissements,

qu'autrement on devrait aller chercher en Portugal. Blake est venu

ici pour offrir à Son Excellence la paix aux mêmes conditions

qu'elle a été accordée récemment à ceux d'Alger ; mais il réclame,

en outre la relaxation gratuite de vingt-quatre esclaves anglais,
en promettant, il est vrai, que les propriétaires de ces esclaves

seront intégralement indemnisés, ce dont Son Excellence allait

avoir une preuve par quatre cents aunes de damas de soie, qu'il
lui enverrait par la première barcasse. L'accord n'est pas encore

fait, et il est douteux qu'on y parvienne.
II y a eu aujourd'hui un mois que les pirates salétins ont amené

une flûte, du port d'environ 60 lasts, nommée le « Sint-Paulus »,

capitaine Rartel Conlalis, armé de six berches en fer et de deux

pièces en cui\'re, ayant abord quinze personnes. Elle availpour port

d'origine Middelbourg et A'enait de Nantes, allant à la pêche de la

morue. A cette occasion, je me suis rendu auprès de Son Excellence,

et j'ai réclamé la relaxation de l'équipage et, la restitution du navire

et de sa cargaison. Celle-ci consistait en bois, en six tonneaux de

vin, 7 5oo livres de biscuit, dix-sept ballots de toile à voile et sept

tierçons d'eau-de-vie. L'équipage comprenait sept hommes et un

mousse, partis avec le navire de Middelbourg ; les autres étaient

sept Français embarqués à Nantes. Après beaucoup d'explications

et d'efforts, tout ce que j'ai pu obtenir, c'est que les Néerlandais qui

étaient venus des Pays-Ras aArec le navire ne seraient pas
vendus

comme esclaves, mais qu'on les garderait ici prisonniers jusqu
a ce

que leur identité eût été prouvée par une attestation (les sieui.

bourgmestres des villes ou places où ils sont nés, domicilies 0
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Vs et par une lettre de Leurs Hautes Puissances à Son Excellence.

I p naA'ire, la cargaison et les Français ont été vendus, parce

'on avait trouvé à bord les deux actes notariés ci-joints, d'où il

sort clairement, non seulement que le navire a été vendu par le

nitaine Bartel Contalis, mais encore que le navire et les mar-

1 îdises appartiennent
à des marchands français.

J'ai fait observer à Son Excellence que cet acte n'aA7ait été passé

oue « pro forma », et crue, d'après la déclaration de Contalis, il se

trouvait parmi ses papiers un acte qui annulait les deux premiers ;

que cette A'ente n'aA'ait eu lieu que parce que les Anglais s'opposent

à ce que nos navires pèchent et fassent le commerce sur le banc

de Terre-Neuve, ce qui serait prouvé en son temps ; que je priais

donc Son Excellence d'interdire la vente du navire, de sa cargai-

son et de son équipage. Tout a été inutile. Son Excellence a

persisté à faire vendre le navire, la cargaison elles Français.

Pour mieux faire connaître à Vos Hautes Puissances la A'érité

sur celle affaire, je leur em'oie aA'ec celte lettre le capitaine de la

prise, qui a été autorisé à se rendre aux Pays-Bas, sous caution

de fournir la preuA'e de ce qui précède, et moyennant un don cle

i5o florins au secrétaire de Son Excellence, pour faciliter son

dépari ; c'est moi qui ai payé la somme.

Quant aux Néerlandais, s'ils n'ont pas été vendus, ils attendent

en prison l'arrivée des preuves demandées aux Pays-Bas, ce qui

exigera au moins cinq ou six mois. Pendant ce temps, ils devront

boire et manger et auront besoin de quelques vêtements pour cou-
vrir leur nudité. Les Maures ne leur donnent rien ; il n'y a que
moi qui puisse soulager leur misère. Mes émoluments ne sont pas
sullisanls pour me permettre de payer ces dépenses de ma bourse, el

cependant je ne peux laisser périr ces gens. Je prie donc Vos Nobles

uissances de trouver un moyen de leur venir en aide et de me
foire savoir leur résolution à cet égard.

k°n Excellence m'a proposé d'écrire à Vos Nobles Puissances
1 ! demander qu'un deuxième sceau soit apposé sur toutes les

•ies de merdes vaisseaux qui partent des ports des Pays-Bas,
e

distinguer nos navires d'avec les autres. On éviterait ainsi
ouïe

méprise, car les Salélins ne savent pas lire l'écriture des Chré-
' ui reconnaître les armes et les sceaux différents. Je prie Vos
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Nobles Puissances d'examiner si cela est possible, et de me fajr
connaître leur avis.

L'article ni des instructions de Vos Nobles Puissances porte que
tous les dommages devront être notifiés au port d'origine du naA'irp

qui en sera l'auteur, pour qu'on y poursuive par voie de justice
l'indemnisation convenable, laquelle devra être allouée réciproque-
ment aux parties d'après les lois et usages du pays, moyennant

quoi l'une et l'autre partie devra se tenir pour satisfaite. Je dis
sauf meilleur avis, que cet article est préjudiciable à notre nation
et avantageux pour les sujets de cet Etat-ci, car les Salélins obtien-

dront justice dans notre pays, tandis que nos concitoyens n'en

trouveront aucune à Salé ; en effet, il n'y a pas de justice ici. Les

juges, ce sont les armateurs des A'aisseaux ; quelle justice pourrail-
on en attendre ? Les prises et les matelots une fois amenés, il est

impossible de les arracher de leurs mains. Quand j'élève la voix,

je me mets à dos la population des deux villes, et ma A'ie n'est plus
en sûreté. En somme, il n'y a ici ni ordre ni justice. Si les navires

de guerre de notre Etat ne viennent pas de temps en temps pour
voir ce qui se passe el pour mettre un frein à l'audace de ces gens,
ils prendront, amèneront et vendront nos navires les uns après les

autres. En vérité, le seigneur de ce pays n'est pas digne de l'hon-

neur que lui font Leurs Hautes Puissances. Si la situation ne

change pas, je serai forcé de résigner ma charge, et je tâcherai dc

mettre ma vie en sûreté dans un pays chrétien.

Un de ces pirates a pris dans un petit navire zélandais et a amené

ici deux Français et un matelot anglais
1

; j'ai porté plainte à ce

sujet 2. Ces captifs n'ont pas été vendus el ne m'ont pas été remis

non plus. Je ne sais comment cela finira.

Quant au vn° article, bien qu'il ait déjà été accordé par le traite

de paix conclu le g fé\'rier i65i \ j'en demanderai la confirmation

et l'insertion dans le nouveau traité.

Le A'inc article ne sera j>as accordé, vu que les Maures ne payent

pas cle droits sur les marchandises, mais uniquement sur les pro-

i. V. infra, Doc. LXVIII, p. 320.
2. La capture de ces étrangers était con-

traire à l'art. IX du traité du g février

I65I. V. j™Série, Pays-Bas, t. V, p. s^'

3. V. ibidem,p. 2/,3, l'article III '1ec0

traité.



DAA'IDDE A'IUESA I,'AMIRAUTÉD'AMSTEUDAM 2Q.3

l 'is agricoles ; cependant, je ferai en tout mon devoir, conforme-

nt aux instructions de Vos Nobles Puissances et au mieux des

intérêts du pays et du commerce.

Ouant au change et à l'intérêt dont Vos Nobles Puissances par-

lent dans le A'ICarticle, je les prie de m'expliquer de quel change

I s'agit1- Si c'est du change ordinaire, qui consiste à receA'oir aux

Pavs-Bas sept stuivers néerlandais de bénéfice pour chaque once

naA'éeici. je n'y tiens pas. S'il plaît à Vos Nobles Puissances de

m'accorder quelque provision, je ne demande pas mieux et je m'en

remets à leur discrétion.

J'apprends cpie ceux d'Alger ont cinq corsaires hors du Détroit

et qu'ils équipent 32 à 3/| navires pour la même destination. Les

SaléLins n'ont plus que six navires, dont une flûte d'environ trente

canons ; les autres ne A'alent rien.

Sur ce, je finirai en priant Dieu Tout-Puissant qu'il daigne bénir

le sage gouvernement de Vos Nobles Puissances, et, les recomman-

dant à sa sainte protection, je reste,

Nobles et Puissants Seigneurs,

De Vos Nobles Puissances le respectueux serviteur.

Signé: David De Vries.

Salé, 25 août i656.

In margine : Copia.

Edele Moogende Heeren,

Mijne Heeren, U Edel Mogende aengenamen van.den 23e" Mey is mij
opdcn i5cnJuly over Cadix, nevens de copye uyt Haer Hoog Mogende Mijne

ecren de Staten Generael procuralie op mij gepasseert, ende cle instructie
Aanu J^delMogende AvelgeAA'orden, dienende om le perficieren de vreede-

fouidelinge met die van Sallee door den vice-admirael De Ruyter in 't
oorleden jaer aengevangen ende door desselfs vertreck niet ten eynde

o »acht, ende des mogeiijck dat met de vooraffgaende instructie ende
1)e ijcke authorisatie de saecke door mij sodanich souden Avorden

w colle question du ebange, V. supra, pp. 28 et 275.
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geprepareert, dat op den ontfancliA'an de principale procuratie het tractapi
soucie zijn geformeert, om de ratilicatie door U Edel Mogende bij rTaei,

Hoog Mogende daerop gevordert te Avorden.

Op den 28011Oclober des voorleden jaers, op het vertreck van den vice-
admirael De Ruyter, sijn bij mij ende den advocaet-fiscael Gilbert de
Vianen aen de heeren gedeputeerden van Sijn Excelentie OA'ergelevertde

nevensgaende 17 articulen, om deselve Sijn Excelentie voor te dra<*en
ende met de Aveder aencomste van den vice-admirael De Ruyter daerop te
antxvoorden. Door desselfs vertreck naer patria en is niet opgeA'olchl als

alleen, dat bij AA'edersijts gedeputeerden geaccordeert, ende bij den vice-
admirael De Ruyter ter eenre, encle Zijn Excelentie Sid Abdala ben Bucar
ter andere sijde, geapprobeert sijn de A'ier nevensgaerjde articulen, die

AA'edersijts met hun cachet sijn becrachticbl ; waervan het eene A'anZijn
Excelentie in 't Arabis onder mij is berustende.

Naer datum, TJ Edel Mogende ordre ende instructie becomen hadden,
hebbe desehve aen Sijn Excelentie bekent gemaeckt, ende A'ersoclit sijne

gedeputeerden te authoriseren om de overgeleverde articulen voorts aiï

te handelen. Heeft mij in antxvoort tegemoet geA'oert, dat suis met den

aldereersten soucie doen, doch is lot op den I/IC" deser loopende maent,
als vranneer den generael Blek met seA'enfregatten ende twe galjoolen hier

op de rhede gecomen is, niets op gevolcht.
Gisteren heeft Zijn Excelentie mijn mondelingh belooft in IAVOà 3 dagen

sijnne gedeputeerden ten mijn en liuyse te senden, om in conferen lie over

cle voornoemde articulen met haer le Ireden, sich excuserende, dat do

onderhandelinge van vreede met cle Engelsche, encle 't verlies van vier

schepen A'an sijne vasalen, slaende de onderhandelinge, door de Engelsche

legens sIran d gejaecht, hem sooveel te doen gafi", dat van geen andre

saeken, alvooren deselve ten eyncle zijn gebracht, en conden handelen,

doch alvooren dat hoopte in 2 à 3 dagen algedaen soude zijn. lels vcrhan-

delt sijnde, AA'ordtTJ Edel Mogende voorts bekent gemaeckt.
Den generael Bleck heeft met die van ïituan vreede gemaeckt, alsmede

die van Argila ; AA'eeteniet ten Aval eynde, alsoo geen caepvaerl en hebben

als een à twe bargantyns, tenzij om hierdoor victualy, waeter ende vei-

versinge overal te cunnen crijgen, die anders uyt Portugael moet gaen

halen. Is hier aen Sijn Excelentie mede vreede comen aenbieden in conloi-

niité als laest met die A'an Argier geslooten ende geaccordeert hebben.

Alleen vereyscht bovendien 2/1 Engelse slaven voor niet, doch ondci

belol'len dat sodanigen erkentenisse sal doen, dat de eygenaers
van

slaven volcomen genoegen sullen hebben, Avaervan Sijn Excelentie aJrec

een proeff hadde van /loo ellen sijde damast, die Bleck met de eeis
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k aen landt zonde. Zijn noch geen accoord, staet in tAvijffeloft accoord

sullenAvorden.

TTeedeneen maent voorleden is door de capers van hier opgebracht een

(1vtschip groot omtrent 60 lasten, genaemt « S1Paulus », schipper Bartelt

fnnlalis gemonteert met 6 ijsere gotelingen ende tAAremetale bassen,

nde i5 eters, te liuys behoorende tôt Middelburgh, comende van Nantes,

oaende naer Terra-Neuva om bacaljau. Hebbe hierover Sijn Excelentie

be°roet ende instanlelijck versocht de vrijstellinge A'.anschip, volck ende

laclin°e, bestaende in hout, 6 vat Avijn, 7500 beschuyt ende 17 packen

sevldoeck ende 7 tierseii brandeAvijn. De eters zijn 7 man ende een jon-

o-endie met het schip uyt Middelburg geseylt sijn ; de resterende 7 Fran-

cen die lot Nantes op het schip gecomen. Hebbe naer A'eel pleyten encle

hooftbreken niet meer cunnen uytAvercken, als dat de Keclerlanders, die

met het schip uyt patria gecomen sijn, niet tôt slaven sijn vercocht

^eworden, edoch dat hier ge\rangen sullen blijven totter tijt dat bij certi-

Ocatievan heeren burgermeesteren van de steeden ofte plaetsen, van Avaer

sij geboorlich, woonachtich oft getrouAvt sijn ende AA'oonplaetshouden,

ende Haer Hoog Mogende missive aen Zijn Excelentie 't selve blijcke.

't Schip, ladinge ende cle Erancen sijn vercocht, doordien daerin bevon-

den hebben de twe nevensgaende notariale acten, bij deivelcke claerlijck

blijck dat het schip door den schipper Bartel Contalis niet alleen en is

vercocht, maer bovendien dat het schip ende coopmanschappen, uylwij-
sende deselve France coopluyden, in Vranckrijck toequam.

Hebbe Zijn Excelentie hierop tegemoet geA'oert, dat sodanige acte van

vercoopper forma Avasgepasseert, encle dat A'olgens verclaringe van Con-

talcseen ander onder zijnne pampieren Avas, die de twee eerste te niet

dcden, dat sodanigen vercoop ende Iransactie alleen AA'asgepasseert, len

aensienonse schepen op cle bancken van Terra-Nova om de Engelse Avegen
met niochle \'isschen nochte handelen, ende dat sulx t'zynner tijt soude

Idijcken; dat derhalven schip, ladinge ende aile het volck onvercocht
soucieAvillen lalen. Ailes tevergeefs, is met het vercoopen van 't schip,
ladinge ende de Francen voortgevaeren.

linde omdat U Edel Mogende de Avaerheyt van cle zaeck kennelijck
sa moge" zijn, zende de schipper hiernevens, die op borgtocht van te
s" ten doen blijcken t'geene voorschreven is, met costen van i5o gulden

een
vereeringh aen de secretaris van Sijn Excelentie om zijn vertreck

le«elpen uytAvercken, die bij mij belaelt zijn, derwaerts gaet.
usclanige Nederlanders onvercochl in arest ofte gevangen blijvende
a

^eAvjjs uyt patria coml 't Avelck len minslen 5 à 6 maenden

pt, moeten onderwijlen eten en drincken, ende clienen om haer
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naecktheyl te bedecken enige cledinge. De Mooren en geven haer niei
hebben geen troost als alleen aen mij te soecken. Mij mie emolunienien
en sijn soo groot niet, dat sulx nyt mijn heurs càn becostigen, en onder-
tusschen en can de menschen niet laten vergaen. U Edel Mogende «elie-
A'en hierinne eenich middel te beramen ende haer resolutie dienaengaende
mij bekent te maecken.

Zijn Excelentie heeft mij voorgestelt aen U Edel Mogende te schrijven
dat een tAA'edezeegel op aile de zeebrieven wegen de schepen, die uyt de
TSIederlandsche havenen varen mochte, gestelt worden, om onse schepen
daerdoor uyt andre, clevrijle cleGhristenschriflen noch de verscheyde Avapens
ende zeegels niet cunnen lesen noch verstaen, te onderscheyden, om alsoo
aile abuysen voor te comen. U Edel Mogende gelieven te ovenvegen ofle
sulx niet practicabel soude zijn, dat garen sal A'erstaen.

In 't derde articul van U Edel Mogende instructie seggen U Edel

Mogende, dat aile schaden sullen AA'orden bekent gemaeckt ter plaelse,
daer het schip, 't Avelck de schade gedaen heeft is uyt gevaren, om aldaer

hij AA'egeA'an justitie behoorlijcke A'ergoedinge le versoecken, die aen

parthijen reciproquelijck naer 's lands ordre ende gebruyek oprechtclijck
sal Avorden geadminislreert, Avaermede d'een en d' ander sich meede levre-

den sal moeten hou den. Segge onder correctie dit articul A'oor onse natie

schadelijck ende voor de ingesetenen A'an deesen staet profilabel is, alsoo

dese luyden bij onsen Staet justitie sullen erlangen, ende die van onse

staedt bij desen Staet geen, alsoo hier geen justitie en is. De rccliters

sijn de reders van de schepen ; Avie sal redit spreken, de schepen ende

't volck opgebracht hebbende, is onmogelijck om Avederom uyt haer han-

den te crijgen. Als ick spreecke, hebbe 't volck van beyden cle steden op

mijn hais ende ben mijn leven niet seker. In somma, hier en is geen
ordre rioch geen justitie. Indien onse staetsoorloghsclieperi soo nu soo

clan hier niet te rheede en comen, om te vernemen Aval hier omgaet, om

haer daermede in den loom te houden, sullen het eene schip voor, licl

andere nae, nemen, opbrengen ende vercoopen. VoonA'aer, dese heer

is niet Avaerd de eere te gemeten, die hij van Haer Hoog Mogende

geniet. Indien hierin niet en A'erandert, sal gedAvongen zijn mijn charge

te resigneren, ende met mijn lijff soecken naer Ghristenrijck le chap-

peren.

Uyt een ZeeuAVSbootjen heeft een van dese capers genomen onde niei

gebracht tAveFrancen ende een Engels boolsgezel, Avaerover hebbe gedo-

leert. Deselve en sijn niet A'ercocht noch aen mijn oA'ergeleverl ; Avee

niet hoe het sal afloopen.
Het seA'ende articul, hoewel geaccordeert is in 't conlract van viee
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1 ten den 0e" February i65i, sal de novo soecken te accorderen encle
°

der de niemve articulen te insereren.

Het achste en sal niet toegestaen AA'orden,alsoo de Mooren geen gerechtic-

I -t van coopmanschappen, maer alleen van landtvruchten en hetaelèn ;

lochsal in ailes A'olgens U Edel Mogende instructie mijn debvoir aenv\'enden

nieesten dienst van ons vaderland ende bevorderinge A'ande comersie.

])e wissel ende intrest, Avaervan U Edel Mogende in 't vie articul spree-

ken gelieven tôt myn narichtinge te declareren, hoedanich cle wissel

verslaen
• de ordinary AA'isselte onlfangen in patria, A'oor yeder ons die

hier betaelt wort, seven stuyA'ers Hollands intrest, en begeere ick niet ;

indien U Edel Mogende mij eenige provisie gelieven toe te leggen, is Avel,

stelledie in U Edel Mogende discrelie.

Van Algier verslaen 5 capers huyten 't Naeuw zijn encle 32 à 3/i toege-

maeckt waren om mede buyten te comen. Deese A'an Salee blijven niet

meer als met 6 capers, waeronder een fluyt, die omtrent de 3o stucken

sal cunnen voeren ; de rest niet waerdich.

Hiermede afeortende, sal den Almoogenden Godt bidden, dat Hij U

EdelMogende wij se regeringe gelieve te segenen, in wiens heylige bescher-

minge ick U Edel Mogende bevelen blijvende, Edele Mogende Heeren,
U Edel Mogende onderdanigen dienaer,
Gelekent : David de Vries.

Salle, ady 25 Augusty i656.

Rijksarchief. — Slaten-Generaal. — Lokelkas, loquet V, littera W.
n" 35. —

Copie.
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LXII

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM AUX ÉTATS

L'Amirauté donne son avis sur les articles du projet de traité et sur les

modifications que propose d'y apporter David De Vries. — Les Étals
sont priés de faire connaître quelles sont leurs intentions, en raison du

prochain départ d'une escadre pour le détroit de Gibraltar, escadre qui

pourrait, au besoin, se montrer devant Salé.

Amsterdam, 5 octobre i656.

Au dos : Hauts et Puissants Seigneurs, les Seigneurs Etals-

Généraux des Pays-Bas-Unis, assemblés à La Haye.
En tête, alla manu : Daté du 5, reçu le g octobre i656.

Hauts et Puissants Seigneurs,

En suite cle deux Résolutions distinctes de Vos Hautes Puis-

sances, qu'elles nous ont envoyées le 16 mai dernier 1, nous avons

dressé en conformité les instructions dont copie ci-jointe 2, pour

servir de règle à David De Vries, consul à Salé, dans les négocia-

tions pour reviser et compléter le traité de paix conclu le 9 lévrier

I65I, négociations qui ..n'ont pu être menées à bonne fin parle

vice-amiral Ruyter, qui avait été envoyé, l'année dernière, dans

ces parages en partie pour cette cause.

Nous avons d'abord expédié par la poste, via Cadix, un dupli-

cata de la dite instruction, avec copie des pouvoirs
3 délivrés le

même jour par Vos Hautes Puissances en faveur du dit consul.

Postérieurement, nous avons emroyé les originaux respectifs par
un

vaisseau de guerre convoyeur partant pour Cadix, afin qu'ils pat-

viennent en sûreté au dit consul.

1. V. supra, Doc. LVI et LVII, pp.
262 et 2Ô7.

2. V. supra, Doc. LVIII, p- 27'•

3. V. supra, p. 264 et note 2.
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N'ous venons de recevoir aujourd'hui une lettre de ce consul,

1 t copie ci-jointe, du 20 août dernier 1. Vos Hautes Puissances y

nt ce qu'il a fait, dès la réception des copies susdites, quelles

nt les difficultés qu'il éprouve à faire accepter certains points de

instructions, et combien il est mécontent des Salétins, qui

pcomniencent à s'écarter de l'exécution ponctuelle des traités con-

clus. Seules l'appréhension et la crainte peuvent les retenir dans

le devoir.

4près aA'oir bien examiné tout cela, nous avons jugé nécessaire

cle faire observer préalablement à Vos Hautes Puissances que, pour

maintenir la paix et la tranquillité en Ire les Salétins et les Pays-

Bas, et pour préserver notre commerce de leurs brigandages et de

leurs vexations, nous ne saurions, en droit et en équité, conseiller

d'autres mesures que celles qui ont été jirévues par le dit traité de

i65i et par les instructions qui ont été données en vue de sa

revision.

Il ne nous semble pas qu'il soit pratique d'apposer un sceau

général ou un second sceau sur les lettres de mer des navires par-

lant des Pays-Bas, qui sont trop nombreux et de nature trop diffé-

rente.

Nous ne sommes pas non plus d'avis d'admettre le droit de A'isite,

à 1encontre des dites lettres de mer, qui sont admises par tous

les princes chrétiens.

Nous jugeons également peu opportun, d'apporter, comme le

propose le dit consul, une modification quelconque à l'article ni de

ses dites instructions, relatif à la procédure à SUIATC,en cas de torts

ou de dommages réciproques ; car cet article est fondé sur la con-

liance d'une bonne administration de justice, qu'on doit supposer
exister de part et d'aulre, jusqu'à preuve du contraire.

Jin
conséquence, nous prions, pour finir, Vos Hautes Puis-

sances de bien A'ouloir, après avoir examiné ledit traité, les instruc-

tions dont copie ci-jointe et la teneur de la dite lettre, écrire au dit

onsul pour lui tracer la conduite à tenir, tant pour la réclamation
u navire de commerce zélandais et des esclaves faits à son bord,

cluen ce qui concerne la conclusion du dit traité.

'• V-s«pra,Doc. LXI, p. 388.
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Vos Hautes Puissances daigneront aussi nous faire savoir, ain
•

qu'aux autres collèges d'Amirauté, de quelle manière nous pour
rons faire concourir nos commandants et nos capitaines à l'exécu
tion des desseins de Vos Hautes Puissances, pour aboutir enfin h
une solution. Nous les prions de faire toute diligence à cet é°-arcl
car nous sommes présentement occupés, conformément à la Réso-
lution de Vos Hautes Puissances du 26 juillet dernier, à former
une escadre de vaisseaux de guerre destinée à croiser dans le
Détroit de Gibraltar et aux eiwirons. Celte escadre non seulement

pourrait se montrer, à l'occasion, en rade de Salé, mais elle pourrait

encore, en cas de nécessité, sur l'avis du dit consul que les affaires

prennent l'apparence de ne pas s'arranger, procurer une meilleure

solution par des voies de fait, sous forme de représailles ou autre-

ment.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, nous prierons Dieu Tout-

Puissant qu'il daigne toujours bénir le gouvernement de Vos

Hautes Puissances 1.

A Amsterdam, le 5 octobre i656.

Paraphé: J. van Rispens.

De Vos Hautes Puissances les dé-A'Oués conseillers députés de

l'Amirauté.

Et d'ordre de ceux-ci,

Signé : David De Wildt.

Op den rug : Hooghe ende Mooghende Heeren de Heeren Staten Gene-

rael der Vereenichde Nederlancien, vergadert in 's Gravenhaghe.

Boven, alia manu : Datum 5, receptum 9 October i656.

Hooge ende Moogende Heeren,

Ingevolge van twee distincte resolutiën by Uwe Hoog Mogende geiio-

1. LesEtatstransmirent laprésentele ttre
aux commissaires des affaires maritimes

(Resol., reg. 6oj, f. 5jg) et, sur le rapport
de cesderniers, ilsdécidèrent, le25 novem-

bre, de confierle règlement dosaffairesde

Saléh l'Amirauté, qui donnerait, en consé-

quence, dos instructions à Ruyter (Ibidem-

f. 688 el Slalen-Gcneraal,5555). L'A1111"

rauté transmit aux Étals, le ia décembre,

la copie do ses instructionsà Ruyter

infra, Doc. LXV)et desa lettre àDavid1J"

Vries(V. infra, Doc. LXVI).
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Tcleons toegesonden den i6en May lestleden, hebben vvij den teneur

l'er o-eclresseert bij forme van instructie, copyelijck hier nevens

le omme te dienen tôt naérichtinge A'oor Davidt de Vries, consul tôt

%V in 't perficieren van het redres ende supplément van de vredehancle-

r op met cle regeringè aldaer geslooten den o,cn February I65I, ende

'nltrocken gelaeten bij den vice-admirael De Ruyter, dewelcke onder

deren tôt dien eynde in 't voorledene jaer naer de voorschreven quar-

l'eren was gesonden. Ende hebben eerst vooraff per poste over Cadix geson-

i duplicata van cle voorschreven instructie, nevens copye van de procu-

l'ilie bv Uwe Hoog Mogende ten voorschreven dage voor den voornoemdeii

consul aearresteert, ende naderhandt dé principale respectivelijçk door

een oorloghschip gedestineert toi conA'oy op Cadix voorschreven, om

meleenen in sekertheyt aen den meer genoemden Consul behandight te

werden.

Nu ontfangen AA'ijop huyden een missive van deselve, mede copyelijck

hier nevens gàende, van den 25™ Augus'ti lestleden, daeruyt Uwe Hoog

Mo°ende believen te sien hetgunt bij hem albéreyts op den ontfangh van

clevoorgemelte copyen Avas geëntameert, oock hoedanige difliculteyten

bij is moverende in 't effeetueren van eenige poincten der voorschreven

instructie, ende dat hij met seer cleyn genoegen A'an die natie is schrij-

vende, oock dal deselve albéreyts wederom begint aff te wijcken van de

préciseobservantie van de gemaeckte tractaten, ende niet als door ontsagh
en vreese in haer debvoir gehouden sullen connen worden.

HetAA'elckebij ons geconsidereert Aveesende, hebben noodigh geacht
Uwe Hoog Mogende bij forme van preadvys dienstelijck legemoet le

voeren, dat Avijnae reclit en billickheyt, om die van Salé met desen Staet

in rust ende vrede te houclen encle de negolie in haer regard! huylen roverije
ende overlast le consen'eren, niet meer en v\'eeten te supediteren, omme

bij forme A'an tractaet te stipuleren als bij het voorschreven tractaet de
anno i65i ende cl' instructie A'an redres is gestipuleert ende hun werdt

fiongeboden, sonder dat Avij practicabel souden oordeelen het stellen van
eengenerael ofte tAvedezegel op de zeebrieven des schepen uyt dese Landen

wende, als le meenighvuldigh ende verscheyden sijnde, oft recherche te

geclogen,tôt prejuditie van de voorschreven zeebrieven, daer door deselve

}1Jaile Christen princen AA'ordenerkent.
Mulealsoo Aveynich raadsaem vinden eenige veranderinge op den voor-

S1 A'anden A'oornoemden consul te doen in het "m" articul A'an de voor-
even instructie, rakende d'ordre van rechtspleginge, in cas van ongelijck
schade malcanderen aen' te doen, hetwelcke gefondeert is op het ver-

en dat
wedersijdts gesupposeert moet werden, van recht ende justitie
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geadministreert te sullen werden totter tijdt d'ondervindinge anders^i
comen te leeren.

Ende versoecken mits dien dat Uwe Hoog Mogende, naer examinait
van het voorschreven tractaet ende hier neven gaende copyelijcke inslruclie
mitsgaders den teneur A'an cle voorgemelte missive, den meergénoemden
consul finalijck believen aen te schriJA'en hoedanigh hij in 't reclamereii
van het Zeemvsche coopvaerdijeschip ende verscheydene slaven daerinne
vermeil, mitsgaders het voltrecken van 't A'oorschreven tractaet sich sal
hebben te reguleren. Ende ons, mitsgaders d'andere collégien 1er Admira-

liteyt, hoe ende in wel cker A'oegen wij ende anderen door de commandeurs
ende capiteynen ter zee d'intentie A'an Uwe Hoog Mogende sullen connen
doen seconderen, om eenmâel toi een eynde te geraecken ; daerinne wij
A'ersoecken dat aile mogelijcke spoet mach AA'erdenaengewent, deAA'ijlcwij
jegemvoordich besich zijn om te formeren een esquadre van oorloghschepen
volgens UAAreHoog Mogende résolutie van den 26e" July lestleden, om te

cruyssen in ende omirent het Naeuw van Gibraltar, helAvelcke niet alleen
met bequame gelegentheyt sich op de voorschreven reede soude connen

A'erthoonen, nemaer oock, de nood des A'ereysschende, op advertenlie van
den voornoemden consul, van dat de saecken liun souden stellen huyten

apparentie van besluyt ofte accommodaLie, door feylelijckheden bij forme

vanretorsie oft andersinls deselve toi een heter uytcomst te helpenbrengen.

Hiermede, Hooge ende Moogende Heeren, sullen Godt Almachtigh
bidden UAVPTHoog Mogende regeringe alloos genadighlijck te Avillen

zegenen.
In Amsterdam, den 51'" October anno i656.

Geparapheerd: J. van llispens.

UAVCI1
Hoog Mogende zeer dienstAvillige de Gecommitleerde Raeden 1er

Admiraliteyt. Ende l' hunner ordonnantie,

Was geleekend: Davidt de Wildt.

Rijksarchief.
•— Stalen-Generaal. •— Lokelkas, loquet V, Hllera W,

n" 35. —
Original.
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LXIII

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM AUX ÉTATS

Le consul De Vries a fait connaître le procédé cle Blake et des vaisseaux

anqlais envers un navire hollandais. — Les Etats décideront ce qu'il

convient de faire.

Amsterdam, 28 octobre i656.

En marge: Amirauté d'Amsterdam. — Reçu le i" novembre

1656.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Nous avons adressé à Vos Hautes Puissances, le 5 courant 1,

copie d'une lettre et de quelques pièces annexées que nous avait

envoyées DaA'icl De Vries, consul à Salé, en date du 25 août der-

nier , concernant l'avancement des négociations du traité de paix
avec Salé. Nous prions encore une fois Vos Hautes Puissances, vu

le contenu de la dite lettre, de bien vouloir nous faire connaître

leur résolution et leur réponse.
iSous avons reçu aujourd'hui une lettre du dit consul du dernier

août', dont copie ci-jointe, dans laquelle il nous communique les

procédés du sieur Blake, ainsi que ceux du commandant de trois

vaisseaux que Blake a laissés en la dite rade, envers un navire mar-

chand
des Pays-Bas nommé le « Koning David ». Comme il s'agit

une auaire importante et tirant à conséquence, nous avons jugé

'• V-supra,Doc. LXII, p. 298.2- V.supra,Doc. LXI, p. 288.
3. La lettre du consul De Vries du 3i

août n'a pas été retrouvée.
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nécessaire de la soumettre à Vos Hautes Puissances, en leur rem
tant une adresse de protestation des marchands de cette ville.

Nous prions Vos Hautes Puissances de A'ouloir bien préndr
connaissance de ces pièces et de décider à leur sujet ce qu'elle

jugeront convenir le mieux au service des Pays-Bas 1.

Hauts et Puissants Seigneurs, etc.

A Amsterdam, le 28 octobre i656.

Paraphé: H. Haickens, vidit.

Plus bas : De Vos Hautes Puissances les dévoués serviteurs, les
conseillers députés de l'Amirauté.

Par leur ordre,

Signé : David De Wildt.

In margine: Admiraliteyt tôt Amsterdam, receptum icn November i656.

Hooge ende Mogende Heeren,

Op den 5cn deser loopende maandt hebben Avij aen Uwe Hoog Mogende

overgesonden copie Aran de missive ende eenige bijlagen aen ons geacl-
dresseert door DaA'idt de Vries, consul tôt Salee, sub dato 25 Auguslij

lestleden, raeckende de bevorderinge van het tractaet van vreedehandelinge

aldaer, daerop AA'ijalnoch om redenen daerinne vermelt seer dienstelijck
Uwe Hoog Mogende resolutie ende rescriptie versoecken.

Iluyden conipt ons ter handt een missive van den A'oornoemden consul

van den laesten der voorschreven maandt Augusti, copielijck hiernevcns

gaende, vervattende 't gunt seecker coopvaerdieschip van hier affgevaren,

genaemt « den Coninck DaA'idt », op de reede aldaer is bejegent, eerst door

den heer generael Blaeck ende vervolgens door den commandeur over

drie schepen bij hem op de voorschreven reede gelaten; sijnde een saccke

A'an importantie ende gevolgh, .deAvelcke AA'ijnevens de requcsle
van

doleantie bij de coopluyden hier 1er stede claer tegens gepresenleerl,
nodich geacht hebben UAve Hoog Mogende voor te dragen, clienslelrp

versoeckende dat deselve naer overweging daerinne sulcx helieven e

1. Les Etats décidèrent le Ier novembre

d'envoyer cette lettre pour avis aux com-
missaires des affaires maritimes (Rcso-

reg. Go7.f. 638).
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neren. als Uwe Hoog Mogende ten meesten dienste van den Lande

b'evinden sullen te behooren.

Hooge ende Mogende Heeren, etc.

In Amsterdam den 28e11
October, anno i656.

Was geparapheert : H. Haickens vidit.

Onder stont : Uwer Hoog Mogende seer dienstwillige de Gecommit-

teerde Raden ter Admiraliteyt.

Ende t' hunner ordonnantie,

Geteeckent : Davidt de Wildt.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 3856. —

Regisler van ingekomen

brieven 1656', f. 703. —
Copie.
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LXIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SIDI ABDALLAH

Des pirates barbaresques ont capturé, au sortir de la Manche, un navire de

Middelbourg qu'ils ont amené à Salé. — Sidi Abdallah est prié de faire
relâcher immédiatement ce navire.

La Haye, 17 novembre i656.

En tête : Au santon de Salé, le 17 novembre i656.

Jacques Oysel et Alexandre De Munck, trafiquants à Middel-

bourg en Zélande, une des Provinces-Unies, se sont plaints à nous

des faits suiA'ants :

Un navire leur appartenant, nommé le « Sint Paulus », capi-
taine Bartel Contalis 1, se rendait de Middelbourg à Nantes, lorsque,
à la sortie de la Manche, il fut allaqué par deux pirates turcs, pris cl

amené à Salé. Arrivé dans celte ville, le dit capitaine y a été mis

dans une étroite prison pendant six semaines, et il n'a été remis en

liberté cpie sous caution de prouver, d'ici six mois, que le dit navire

était réellement de Middelbourg.
C'est pourquoi nous n'avons pas cru devoir refuser d'appuyer

l'humble requête des suppliants et nous aA'ons IrouA'é bon de prier

amicalement et instamment Votre Révérence, par la présente,
de

donner de prompts ordres et de prendre telles mesures, là où u

appartiendra et où il est nécessaire, pour que le dit navire el sa

cargaison, avec tous les accessoires, soil relâché, et pour que
les

infortunés matelots de l'équipage soient remis en liberté gratuite-

ment et indemnes, et cela sans aucun délai.

Ce faisant, Votre Révérence fera une oeuvre glorieuse, q«x
n

i. V. supra, pp. 290-291,
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••i nu'ctre très agréable à Dieu immortel ; et nous serons et

. i rons toujours disposés à revaloir ce bienfait à Votre Révérence

" en témoigner notre gratitude envers tous les habitants de la

•il et (iu pays de Salé, chaque fois que l'occasion s'en présentera.

Oie Votre Révérence daigne s'en tenir assurée, comme, de notre

Ailé nous avons la ferme confiance que notre demande sera suivie

bientôt de l'effet désiré, pour le bien et le soulagement des inté-

ressés, nos sujets 1.

Sur ce, nous finirons en nous recommandant très amicalement à

Votre Révérence, etc.

Fait le 17 novembre i656.

Boven : Aen den Santon van Salé, den 17 November i656.

Jacques Oysel ende Alexander de Munck, coopluyden tôt Middelburch

in Zeelant, eene van dese Geunieerde Provinciën, hebben ons vertoont

enclegeclaecht, dat seker haer schip, genaemt « S1Patilus », daer schipper

op AA'asBartel Contalles, varende A'an Middelburch voornoemt naer Nantes

encle comende bu yten de Bocht, bij twee Turcksche roovers is geabor-

deert, aengerandt, genomen ende toi. Salée opgebracht, sijnde denselven

schipper aldaer naer ses weecken stricte gevenckenisse in A'rijheyt gestelt
onder cautie, dat hij binnen ses maenden soude betoonen, dat het voor-

schreven schip binnen Middelburch voornoemt thuys was gehoorende.
Derhalven hebben Avij, ter ootmoedige bede van dea suppliant, niet

connen noch mogen onderlaten, maer goetgevonden Uwe Hoochweer-

diclieyl mils desen ganlsch vrunt-ende ernstelijck te versoecken, dat

dessclfTsgoede geliefte sij, soodanige prompte ordre te stellen ende die

voorsieninge te doen, sulcx ende daer 't behoort ende van noden is, ten

eyncle dat het voorschreven schip ende ingeladene goederen met den

gcvolge ende aeucleven van dien, mitsgaders het arme volck daerop
gedient hebbende, costeloos ende schadeloos, oock sonder eenich uytstel
00 auav mogen AA'erdenontslagen ende gerelaxeert.

,
aei'aen sal UAve Hoochweerdicheyt doen een roemweerdich werck,

welck den Onslerffelicken Godt ten alderhoochslen aengenaem sal

en5 ende Avij sullen desAvegen altijt zijn ende blijven genegen om

'• Le mêmejour, les États écrivirent

UCOnSull^dDeVries,pourlWilerà
appuyerla réclamationdosarmateurs. Sta-

len-Generaal,36is, f. 202 v°.
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soodanige weldaet jegens Uwe Hoochweerdicheyt te
verschuldigen eni

jegens d'in- ende opgesetenen van de stadt ende 't lant van Salé 't erU
nen, soo Avanneer ons daertoe occasie sal voorcomen, daerop Uwe Hoocl
weerdicheyt een vast vertrouvren gelieve te stellen, gelijck wij van onse-
zijde doen, dat hierop teu besten van de geïnteresseerden onse onderdanen
het gewenschte effect binnen corten tijde tôt hare A'ertroostinge sal conien
te volgen.

Waermede eyndigeiide ende ons seer vruntlijck jegens Uwe Hooch-
weerdicheyt etc.

Àctum 17™ November. i656.

Rijksarchief. — Stalen-Generaal, 3612. —
Register van uitgaandc

brieven 1656, f. 203. —
Copie.
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LXV

INSTRUCTIONS POUR RUYTER

Ruyter se rendra à Salé et s'enquerra auprès du consul des Pays-Bas du

nroqrès de ses négociations avec Sidi Abdallah. — Si elles n'ont pas

abouti, il insistera pour avoir une solution, en s'inspirant des docu-

ments annexés aux présentes instructions. — Si, après dix jours de

pourparlers, il n'a rien obtenu, il en référera à l'amirauté d'Amster-

dam, — // avertira en même temps le consul et les sujets des Pays-Bas

résidant à Salé de se mettre en sûreté, mais évitera de prendre l'initia-

tive d'une rupture.
— Si l'accord se fait, il protégera les navires des

Pays-Bas à destination de Salé contre les vexations infligées par les vais-

seaux de guerre anglais et priera Blake de les faire cesser.

Amsterdam, le icr décembre i656.

En marge : Copie.

Le collège d'Amirauté résidant à Amsterdam, agissant en vertu

cle l'autorisation conférée par la lettre des Hauts et Puissants Sei-

gneurs Etals-Généraux, datée du 25 du mois passé 1, charge le vice-

amiral Ruyter, avec le commandant De Wildt et les autres capi-
taines de son escadre, de se rendre, à la première occasion, sur la

rade de Salé, et de s'enquérir auprès du consul des Pays-Bas rési-
dant dans cette ville de l'état d'avancement des négociations de

paix engagées par ce dernier avec Son Excellence Sidi Abdallah
3en Mohammed ben Abou Beker, en vertu des instructions de ce
0 lege du 23 mai dernier 2, et des pouvoirs délivrés par les dits

eigneurs Etats-Généraux, le 16 du même mois 3. Et si, contraire-

'• ^'-supra,p. 3oo, note i.
a'V- »pra, Doc. LVIII, p. 27r.

3. Sur cespouvoirs,V. supra, p. 264 et

noie 2.
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ment à toute prévision, ces négociations n'avaient pas abouti à ui

accord, le Vice-Amiral fera faire de sérieuses instances pour nUp
Son Excellence daigne enfin déclarer ses intentions définitives à ce

sujet, afin de procéder une fois pour toutes aux modifications cm'il
est nécessaire d'apporter au traité de paix du 9 février i65i, p0Ul,
l'élucider et en faciliter l'intelligence aux sujets des deux gouver-
nements.

Et, pour conduire celte affaire conformément aux intentions des

Pays-Bas, le dit vice-amiral rcceA'ra aA'ec les présentes la copie
des instructions susdites, accompagnée des observations présentées
à leur sujet par le dit consul clans sa lettre du 25 août dernier',
de l'avis sur la matière adressé par ce collège à Leurs Hautes

Puissances le 5 octobre dernier' 2, el enfin de la copie de la Résolu-

tion et de la réponse y relatives de Leurs Hautes Puissances, dalécs

du 25 du mois passé
3 : tous documents concluant à la conduite el à

l'achèvement des négociations dans le sens des instructions préci-

tées, qui renferment toutes les concessions que peuvent admettre

les Pays-Bas relativement au dit traité.

Cependant, si, au bout de dix jours d'un temps favorable, toutes

les démarches compatibles avec la dignité des Pays-Bas étaient im-

puissantes à ramener à la raison Son Excellence susdite et que les

choses dussent encore traîner en longueur et les Salétins conserver

toute facilité d'interpréter le susdit traité selon les circonstances et

selon leur avantage, au détriment des sujets néerlandais, le dit vice-

amiral, laissant l'affaire en l'état, enverra au plus tôt à ce collège

un rapport circonstancié et attendra de nouveaux ordres.

Dans ce cas, il avertira secrètement le dit consul et les autres

sujets des Pays-Bas qui se IrouA'eraienl à Salé de mettre en sûrelo,

par une retraite opportune, leurs personnes et leurs biens. Mais,

en l'absence d'ordres spéciaux, il éA'ilera tout ce qui pourrait,
de

notre côté, amener une rupture, à moins que les Salétins eux-

mêmes, en dépit de tous nos bons procédés, n'en prennent
1ini-

tiative ; auquel cas le dit vice-amiral, le commandant et les capi-

taines, à litre de représailles, infligeront tous les dommages

1. V. supra, Doc. LXI, p. 288.
2. Y. supra, Doc. LXH, p. 2(j8.

3. Sur celte Résolution, V. supra,P-

3oo, note 1,
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sibles aux Salétins, à leurs navires, à leurs marchandises et à

leurs personnes.
Mais s'il advient— ce que Dieu veuille ! —que l'affaire soit me-

ée à bonne fin et que des navires néerlandais à destination de Salé

encontrent le Vice-Amiral ou les capitaines sous ses ordres, ceux-ci

devront protéger les dits naA'ires contre toute piraterie et vexation,

et spécialement contre les saisies de marchandises faites par les

vaisseaux de guerre anglais, telles que celle dont fut victime, l'été'

passé, le navire ce.Koning David' ». Et, pour empêcher que ces

mômes abus ne se produisent en l'absence de l'escadre, le dit

vice-amiral Ruyter, en rencontrant le général Blake 2, se plaindra

de ces formalités de A'isileeldes relards qui en résultent ; il le priera

de laisser passer les navires cle commerce des Pays-Bas, sans troubler

leur trafic, conformément au traité de paix 3, et d'en intimer l'ordre

à ses capitaines, en vue de consolider les bonnes relations et

d'écarter tous les maux que l'attitude contraire pourrait engendrer.

Fait clans la séance du collège susdit, le ier décembre i656.

In margine : Copia.

De Gecommilleerde Raeden 1er Admiraliteyt residerende binnen

Amsterdam, ingevolge van cle aulhorisatie bij aenschrijvinge van de Hoog

iVlogendeHeeren Slaten Generael sub dato 25''" der voorledene maent,
lasten ende authoriseren den vice-admirael De Ruyter, commandeur De

vVildt, ende andere capiteynen van desseins esquadre, met bequame

gclcgenlheyt hun gesamentlijck le verloonen op de reede van Salée, ende

door bericht van den consul deser landen aldaer residerende, te vernemen
hoe verre hij ingevolge van de aenschrijvinge ende instructie van desen

uaede van den 23e" May lestleden, Avt crachte van de procuratie bij de

boogbgemelte Heeren Slaten Generael gepasseert den i6cn der voor-

senreven maent, heeft connen efleclueren cle vredehandelinge met Sijne
hxcellencie Syd Abdala Ben Muhamet Ben Buquar ; ende in cas deselve
Mvenvermoeden niet en mochle Avesen geconvenieert ende geslooten, in
°iieuse lermen le doen insleren dat Sijne Excellencie sich diesaengaende

•• s»r lacapturedocenavire, V. supra,1)oc-LXIII,p. 3o3.
-' V-s«pra,p. 289, noie/,.

3. Le traité de Westminsterqui mit fin,
le i5 avril 165/1,à la guerre entre l'Angle-
terre et les Pays-Bas.
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finalijck believe te A'erclaeren, opdat hetgunt aen het tractaet van vred
van den 9e" February des jaers i65i te redresseren mochte wesen ende
't gunt tôt illucidatie van 't selve ende naerichtinge van Avedersiits
ingesetenen Avert gerequireert> eenmael affgedaen ende vastgestelt mach
worden.

't Welcke> ter intentie van desen Staet te dirigeren, den voornoemden
A'ice-admirael nevens desen ter handt gestelt sali vordeil copie van de
voorschreven instructie, item de consideratiën daeroA'er door den voor-
noemden consull gemoveert bij missive van den 20e" Augusly lestleden
mitsgaders het advis daerop bij desen Rade aen Hare Hoog Mogende
tegemoet gevoert den 5e" Octoher jongstleden, ende eyntelijck copie van
de resolulie ende rescriptie bij Haere Hoog Mogende daerover genomen
ende gedaen den 25e" der voorleden maent ; aile daertoe streckende, dat
de voorschreven onderhandelinge sali werden uylgewrocht ende geslooten
in conformité A'an de voorschreven instructie, vervattende aile moderatie
in het \TorschreA'en tractaet, die van deser zijde eenichsints bijgebraclit
ofte geleden can worden.

Edoch, oft naer aile aengewende debvoiren, voor sooveel eenichsints
behoudens de repu ta lie van desen Staet sal connen geschieden binnen
den tijt van thien dagen met goet weder, Sijne meer wel gemelte Excel-

lente niet lot reden le brengen soude wesen, maer de saecke als tôt

nochtoe soude blijven fluclueren, ende daerdoor aen die van Salée occasie

Averden gelaelen omme het voorschreven tractaet te interpreteren naer de

gelegenlheyt die haer best dienstich soude wesen, tôt schade van de

ingesetenen deser landen, sali den gemelten vice-admirael de saecke in

state laeten ende de gelegenlheyt ten spoedichsten met aile omstandiclieyt
aen desen Raede overschrijven, om naerder ordre te verwachten.

Ende in sulcken gevallen den meergénoemden consul ende andere

ingesetenen deser landen, die hun aldaer mochten bevinden, in secretesse

vermaenen ende Avaerschouen haer persoonen ende goederen door eene

bequaeme retraicle te salveren ende verseeckeren, sonder nochlans van

deser zijde, buyten spéciale last, yetAves tôt rupture te tenteren, ten ware

door die van Salée, niettegenstaende aile civile bejegeningen, sulcx eerst

soude Averden onderstaen ende aengevangen, in welcken gevallen
den

meergemelten vice-admirael, commandeur ende capiteynen, bij forme va"

retorsie, oock aile mogelijcke affbreuck aen die van Salée, haere schepeiii

goederen ende persoonen sullen doen.

Maer bij soo verre de saecke tôt een vruchtbaer eynde mochte uy

vallen (des Godt geve) ende eenige schepen van de ingesetenen
des

landen derwaert gedestineert hen mochten aentreffen, sullen sij dese A
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en ende beschermen tegens aile rooverije ende overlast, specialijck

T 'llichlingc der goederen door d' Engelsche schepen van oorloghe,

Vickin de voorleden somer aen 't schip «Jden Goninck Davidt » is geschiet.

n 't Avelckoock in absentie'van 't esquadre voor te comen, den gemel-

vice-admirael De Ruyter, bejegenende den generael Blaeck, over

oodanige forme van recherche ende retardement sali doleren, versouc-

kende dat deselve de commercie-schepen deser landen ongeturbeert in

Inere ne^otie, in conformité van liet tractaet van vreede, wil laeten pas-

seren ende sijne onderhebbende capiteynen respectivelijck sulcx. te

eelaslen tôt vermeerderinge van goede correspondentie ende verhoedinge

van aile onheylen, die door het contrarie souden comen te ontstaen.

Actum ter vergaderinge van de voorschreven Raeden, op den ieu De-

cember i656.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5555. — Lias Admiraliieit Novem-

ber-December 1656. —
Copie.
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LXVI

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM A DAVID DE VRIES

Les États ont décidé de s'en tenir pour la conclusion de la paix avec Salé
aux instructions rédigées par FAmirauté. — Ruyter se rend à Salé
David De Vries devra l'appuyer énergiquement.

A-inslerdam, 1erdécembre i656.

En marge : Copie.
En tête : A David De Vries, consul à Salé.

Honorable Seigneur,

Les observations présentées par Votre Seigneurie, en ce cjui
touche l'exécution des instructions que nous vous avons envoyées

par notre lettre du 2 3 mai dernier 1, en vue de l'aboutissement des

négociations de paix avec Salé, nous sont pai'A'enues par votre

lettre du 25 août 2. Nous les avons transmises à Leurs Hautes

Puissances les Seigneurs Etals-Généraux, lesquels, après avoir pris

notre avis, ont trouvé bon de s'en tenir aux dites instructions,

sans y rien changer, et de nous autoriser de nouveau à conduire

et à mener à fin les négociations de la manière que nous jugerons
la plus avantageuse au pays et au commerce 3.

En conséquence, nous aA'ons résolu d'écrire à Votre Seigneurie

pour lui recommander instamment de faire tous ses efforts pou
1'

conclure le dit traité aux conditions indiquées par les instructions

précitées. Nous avons donné charge au vice-amiral Ruyter
de se

rendre dans la rade de Salé avec une escadre pour s'enquérir
au

i. V. supra, Doc. LVI1I, p. 271.
2. V. supra, Doc. LXI, p. 288.

3. Résolutiondu 25novembre,V.supra,

p. 3oo, note i.
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, i, j. ^es négociations, avec ordre d'agir suivant les circons-

res Dans le cas où, contrairement à nos espérances, le traité ne

ait pas alors conclu, il exigera dans un court délai une réponse

léVoriciue. Votre Seigneurie contribuera beaucoup à hâter ce

•'sultat par de pressantes instances auprès de Son Excellence Sidi

Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker. Nous en attendons l'is-

sue résolus à ne pas admettre, pour la dignité des Pays-Bas et

l'intérêt du commerce, que les choses continuent à rester ainsi en

suspens.
Nous référant, du reste, aux ordres que le dit A'ice-amiral a

reçus et qu'il vous communiquera suivant les circonstances, nous

finirons en recommandant Votre Seigneurie à la protection de

Dieu.

Amsterdam, le icr décembre i656.

lnmargine: Copia.
Boven : Aen David de Vries, consul tôt Salée.

Erenlfeste,

Wij hebben cle bedenckingen door U Edele gemoveert op executie van

onse instructie loi vollreckinge van de vredehandelinge aldaer, U Edele

toegesonden hy missive van den 23e" May leslleden, ons toegecomen bij
missive \'an den 25e" Augusty daeraen volgende, overgebracht aen de

Hoog Mogende Heeren Staten-Generael, die naer 't ingenomen bericht

ende advis hebben gelieven te persisleren bij de voorschreven instructie,
sonder lot eenige veranderinge te verstaen, ende ons op nieuAVste aulho-

riseren de voorschreven saecke te dirigeren, vervolgen onde executeren,
sooals voor 's lants dienst ende welslandl van te commercie beA'onden sali
worden tebehooren.

VAeshalven Avij goet gevonden hebben U Edele serieuselijck te.recom-
manderen ende aen te schrijven aile mogelijcke debvoiren aen te wenden
111,116ncl voorschreven tractaet, in conformité van de meergemelte ins-

luclie, lot een eynde ende besluyt te hrengen. Om van't welcke de
) comste te vernemen ende naer gelegenlheyt van saecken le handelen,
'J °-en vice-admirael De Ruyter hebben gelast ende geauthoriseerl met

esquadre oorlochschepeh sich aldaer op de reede te begeven, ende in

voorschreven traclaet alsdan, gelijck Avij lioopen van jae, niet
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voltrocken mochte Avesen, binnen weynige dagen cathegorique anhvoorde
te vorderen, om 't Avelcke te prepareren U Edele debvoiren door sérieuse

aenmaningen aen Sijne Excellencie Syd Abdala Ben MuhametBenBuquav
seer veel sullen connen vorderen ; daervan Avij het succès ende eflect sul-
len verAA'achten, sonder dat AA'ijA'oor de reputatie van den Staet ende inte-
resse van de commercie connen gedoogen, dat de saecken op desen voet
souden blijven fluctueren.

Ende ons wijders gedragende tôt den last ende ordre aen den voornoeni-
den vice-admirael gegeven, die hij aen U Edele naer gelegenlheyt van
saecken sali communiceren, sullen desen eyndigen ende U Edele beveelen

in Godes proteclie.
In Amsterdam, den i™ December iô56.

Rijksarchief. —Staten-Generaal, 5555. — Lias AdmiraliteitNovember-

December 1656. — Copie.
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LXVII

LETTRE DE RUYTER A DAVID DE VRIES

// doit se rendre à Salé au printemps pour la conclusion définitive du traité.

En attendant, De Vries conduira les négociations de façon que

Ruyter, à son arrivée, n'ait plus qu'à signer.
— Au cas de tergiver-

sations de la part de Sidi Abdallah, De Vries el les capitaines néerlandais-

se trouvant à Salé devient prendre leurs précautions, car Ruyter pas-

sera immédiatement aux mesures de représailles.

Rade de Cadix, 27janvier 1667.

En iêle: Au consul De Vries à Salé. — De la rade de Cadix,

27 janvier 1657.

Honorable, Sage, Prudent et Discret Seigneur,

D'ordre de Leurs Hautes et de Leurs Nobles Puissances je me

suis rendu dans ces parages, et je suis heureusement arrivé dans

celte baie, le 20 de ce mois. Je suis chargé cle croiser avec une

escadre de vaisseaux de guerre, pendant l'espace d'un an, en dedans

et en dehors du Détroit, pour donner la chasse aux Turcs et à

tous les autres pirates, et assurer ainsi la liberté des mers. En

même temps, Leurs Hautes et Leurs Nobles Puissances 1 m'ont

ordonné de me rendre, le printemps prochain, c'est-à-dire aussitôt

cIue la saison et le temps me paraîtront favorables, en rade de

^ale, pour conclure définitivement le traité dont la négociation a

commencé l'année passée 2.

Cependant, pour éviter qu'en arrivant devant Salé, je ne sois

>•Leurs Hautes Puissances,les États-
'«néi-aux; LeursVo6icsPuissances,l'ami-

rauté d'Amsterdam.

2. En réalité, en i655.
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obligé d'y demeurer quelque temps sans profit avec nos beau •

vaisseaux, Leurs Hautes et Leurs Nohles Puissances ont lr0uv;
bon que je vous avertisse d'ici de leurs intentions 1. Elles veulem

qu'après avoir présenté à Son Excellence Sidi Abdallah les cor
diales salutations et les hommages de Leurs Hautes Puissances
vous lui annonciez ma prochaine arrivée sur la rade de Salé et le
but de ma venue. En attendant, vous préparerez le traité, confor-
mément aux articles que nous aA'ons élaborés et proposés l'année

dernière 2, de façon qu'à mon arrivée il ne reste plus qu'à conclure
et à signer.

Mais, au cas où Son Excellence Sidi Abdallah ne serait pas dis-

posé à accorder intégralement ces articles, tenez-vous pour averti

d'avoir à faire transporter ici ou en quelque autre place sûre, en

tout secret, et aA'ant notre arrivée, tous Aros biens personnels el

ceux confiés à votre garde. Vous préviendrez de même secrètement

les capitaines des Pays-Bas qui arriveraient ou se trouveraient là-bas,

qu'ils aient à se tenir sur leurs gardes.
En effet si, dans un délai de deux ou trois jours après mon

arrivée, je constate que Son Excellence Sidi Abdallah n'est pas

disposé à conclure le traité de paix avec les Pays-Bas conformément

aux articles proposés, j'ai pour instruction formelle non seulement

de rompre définitivement et sans aucun retard les négociations déjà

commencées aA'ec Son Excellence, mais aussi de passer immédiate-

ment à des actes de représailles contre ses navires el ses sujets.

Cela vous servira d'aA'is pour régler votre conduite el celle des

capitaines des Pays-Bas, de manière à sauvegarder, dans la mesure

du possible, leurs personnes, leurs navires el leurs biens.

Boven: Aen de consul De Vries, lot Salé, A'an voor Cadix den 27'

Januarij 1667.

Ernlfeste, Wijse, Voorsienige, Dischreete Heer,

Alsoo door ordre A'an Hare Hoog ende Edel Mogende naer dese quar-

tieren ben gecomen ende den 20e'1 deeses hier in dese bahya geluckelijo

gearriveert, met voornemen om met een exquader oorlooglischepen,
de

1. V. supra, Doc. LXV, p. 3og.
2. En réalité, le 25 octobre i655. V.

supra, Doc. XXXVIII, p. i46, te Pioj*

de traité entre les Pays-Bas el lasSaléW-
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een jaer ontrent, binnen ende buyten de Straet op de Turcken ende

il ndere seeroovers tôt A'eylinge van de zee blijven cruyssen, soo heb-

Ilare Hoog ende Edel Mogende Heeren oock goetgevonden dat ick

• 't naestcomende voorjaer, soodra de tijt ende 'tweer daerloe bequaem

rieoordeelen, mijn soude A'ervougen opde reede A'oor Salé, om de track-

. die het Yoorleden jaer zijn begonnen, volcoomentlijck te sluyten.

Doch opdat, daer coomende, niet genootsaeckt soude weesen daer eenige

th'l met onse costelijcke schepen vruchteloos te blijven leggen, soo heb-

ben de Hoog ende Edel Mogende Heeren goetgeA'onden dat ick U Edele

van hier A'an Hare Hoog ende Edel Mogende intentie soude adverteeren,

deselffdevreesende dat gij Zijn Excellentie Syd Abdalla nevens hartgron-

di"e groetenisse ende opdraginge van dienste soudt gelieA'en A'an mijn

comste le verwittigen ende het voornemen van, tôt de hoovenverhaelde

reeden, met de eerste gelegentheyt op deselffde reede te sullen verschijnen,

ende dat gij ondertussen het werck sooverre soudt prepareeren, volgens

die articulen die AA'ijhet voorleden jaer hebben voorgestelt, dat op onse

aencomsle aldaer niet meer en souden moogen resten dan deselffde vol-

comenllijck te sluyten ende teyckenen.

Ende ingevall U Edele soudt ondervinden, dat Zijn Excellentie Syd
Abdalla niel soude geresolveert zijn deselffde volcoomentlijck toe le staen,
datU Edele ondertussen gelieffde verdacht ende geAvaertchouwt te weesen

aile U Edele soo eygen als toevertrouwde goederen voor onse aencomste

in aile slillicheyt 't sij herwaerts ofle eenige andre verseeckerde plaetse te

versenden, oock de schippers die van onsen staet daer mochten coomen

in aile secreetheyt AvaerschouAven, dat zij op haer hoede moogen Aveesen,
wandt soodra wij daer sullen aengecomen Aveesen ende bevinde Zijn
Excellentie Syd Abdalla niet geresolveert le zijn binnen 2 à 3 dagen
gebeelick volgens de oovergeleeverde articulen met onsen staet een vreede
le sluyten, soo hebbe expresse ordre, sonder eenich verlouven ofte versuym
van lijt, niet alleen de vreede ofte begonnen handelinge met de voornoemde

ArjnExcellentie Avellvolcoomentlijck aff te breecken, maer van stonden aen

par manier van reparsaliën leegens desselffs scheepen ende onderdanen te

procedeeren. Waeroover U Edele dit ailes sali dienen tôt volcoomen nae-
ncht ende waerschouwinge, daer U Edele ende de schippers van onsen

voor haer persoon, scheepen ende goederen zich na sullen gelieven
leguleeren om naer moogelijckheyt haer schade voor te coomen ende

te behoedeii.

Jhjksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n" 30. — Brievenboek van

1
lchiclAdriaansz. de Ruyter 1656-1657, p. 8. —

Copie.
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LXVIH

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SIDI ABDALLAH

Les États prient Sidi Abdallah de faire remettre en liberté trois matelots

capturés par les Salélins dans une barque de Flessingue.

La Haye, 10 février 1657.

En marge : Au seigneur Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed,

seigneur du pays et des villes de Salé, 10 février 1657.
Plus bas : Salomon De Meester.

Salomon De Meester, natif et citoyen de la ville de Flessingue,
en Zélande, l'une de ces Provinces-Unies, nous a remontré ce qui
suit :

Le suppliant, se trouvant à Cadix, en Espagne, y avait acheté,

comme nous l'avons pu vérifier, le Ier avril de l'année passée i656,

de notre vice-amiral Ruyter, une barque avec ses agrès.
Il comptait la conduire aux Pays-Bas. Mais, comme il se trou-

vait, le 19 juillet dernier, aux environs du cap Finis lerre, il ren-

contra deux navires turcs de Salé. Ceux-ci, après avoir A'isité son

passeport, ne lui ont fait, il est vrai, aucun dommage matériel,

mais ils ont enlevé de la barque, sans en avoir le droit, trois

hommes, les nommés George Stamberye, âgé d'environ trente ans,

anglais, Roland La Brache, 2/1 ans, et David Le Grand, environ

26 ans, tous deux français, que le suppliant avait engagés conii"e

matelots au dit Cadix. Et, par suite de la perte de ces trois hommes,

il a été obligé d'entrer dans un port de la Galice, pour les rem-

placer par d'autres marins, ce qui lui a causé de grands doinmag 03

et a retardé son voyagei.

1. V. supra, p. 292.
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flr comme, d'après le traité de paix
1 conclu entre l'État des

P 's-Bas, d'une part, et Votre Révérence, en qualité de seigneur

1 nays et des villes de Salé, d'autre part, les trois matelots susdits

ont des personnes libres, et que par conséquent on ne peut, de

'otre côté, faire valoir aucun droit sur eux, nous avons trouA'é bon

d'adresser à Votre Révérence de sérieuses remontrances à ce sujet

et de A'ÔUSprier très instamment qu'il vous plaise de prendre les

mesures nécessaires, là où il appartiendra, pour que les trois per-

sonnes susdites soient, conformément au traité de paix, remises

sans délai en liberté, afin de pouvoir s'en aller où bon leur sem-

blera.

Yolre Révérence accomplira ainsi une action glorieuse et juste,

dont nous lui resterons toujours reconnaissants et que nous ne

manquerons pas de lui revaloir en toute circonstance, comme notre

consul DaA'id De Vries vous le représentera de vive voix ; nous nous

référons à lui pour plus de brièveté.

Sur ce, je finirai, etc.

A La Haye, le 10 février 1657 2.

In margine : Aen de heer Sid Abdalla ben Sid Muhamad, heere A'an 't

lant encle de sleden van Salé, den 10e" Februarij 1657.

Lager: Salomon de Meester.

Salomon de Meester, geboortich ende borger der stadt Vlissingen in

^eelandt, een van dese Geunieerde Provinciën, heeft ons vertoont, hoe dat

hij suppliant op den eersten April des voorleden jaers i656, zijnde tôt

t.adixin Spagnen, van onsen vice-admirael DeRuyler gecoft heeft seecker

wtjen met zijn toebehoorten, gelijck ons is gebleecken, in meyninge
0111Lse^ve te brengen naer dese Landen, doch daltet sulcx Avas, dat op
ten igc" Julij lestleden hem ontrent de caep Finisterre gerescontreert

aien ivvee Turcksche schepen van Salée, die naer visitalie van zijn pas-
I ou hem n;et en jieD]3en beschadicht in goederen, maer uyt het

isebreven bootjen onbehoorlijcher wijse met hen genomen drie per-
nen, met iranien George Stamberye, oui ontrent dertichjaren, wesende

' V. l'arlide IX du traité du 9 février

tol,/""S(ine,PaYS.Bas!l.v,DocLXX,1'-2:1a.

DKCASTHUÎS.

2. Le même jour, les États écrivirent à

DavidDeVriespour lui recommandercette
affaire. Slalen-Generaal,36i3,f. 26 v".

XII. — 21
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een Engelsman, Roelandt LaBrache, out aà, ende David Le Grand va
ontrent 26 jaren, beyde Franssen, die hij tôt Cadix voorschreven hadde

aengenomen ende gehuyrt als bootsgesellen, encle dat hij door 't onlwe!

digen van deselve genoolsaecht AA'asgeAveest inné le loopen naer Galicien
om ander volck aen te nemen, lot zijnen merckelicken schade ende

verhinderinge van zijne reyse.

Ende, alsoo mits het tractaet A'an vrede tusschen den stael deser
Vereenichde Nederlanden ter eenre ende Uwe Hoochweerdicheyt als
heere A'an 't lanl ende de steden van Salée, 1er andere zijde gemaeclit de
A'oorschreven drie matroosen zijn vrije persoonen, ende mits dien op lien
van dier zijde niet en is te pretenderen, soo hebben AA'ijgoetgevonden thve

HoocliAA'eerdicheyt't geene voorschreven is mits desen ernslelijck legemoel
te voeren ende daarbenevens seer vrundelijck le versoecken, dat deselve

soodanige ordre belieA'e te stellen ende die voorsieninge le doen, sulcx

ende daer t' behoort ende van nooden is, ten eynde dat de voornoemtle

drie persoonen, volgens den A'oorschreven traclale van vreede, sonder

eenich dilay op vrijen voeten mogen Averden geslelt om te vertrecken

Avei'Avaerts zij te rade sullen Averden.

Daeraen sal UAve Hooclnveerdicheyl doen een roemwaerdige ende bil-

liche saecke, ende AA'ijsullen deswegen allijt zijn ende blijven genegen
om sulcx jegens Uwe Hoochweerdicheyt in diergelijcke ende andere gelc-

gentheden te verschuldigen ende erkennen, gelijck onsen consul Davidt

de Vries UAve HoochAveerdicheyt nader mondelinge sal A'oordragen,

daertoe Avij ons cortheytshah'en référerai.

Waermede eyndigende etc.

In den Hage, den 10e" Februarij 1657.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 3613. —

Regisler van uilgaande

brieven 1657, f. 27. —
Copie.
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LXIX

TRAITÉ ENTRE LES PAYS-BAS ET SALÉ 1

Salé, 22 mars 1657.

Au dos, alla manu : Marocques, i6562.

Nos abaxo firmados, depulados de los senores Estados Générales

de las Provincias Unidas y de Su Excelencia Sid Abdalla ben Sid

Mohamed bem Bucar, sefior de las ciudadcs de Salé y sercuitos,

por diferentes yerros que de ambas parles sucedieron despues del

Iralado cle la paz y amis lad hecha y concluida en la rada de Salé,

eu nueve de Febrero ciel afio mil seiscientos y sincquenta y uno 3,

entre los seîiores depulados de parte de los altos nombrados y

poderosos senores Estados Générales, de una parte, y los senores

depulados de los senores gOA'ernadores y superiores de las ciudades

y alcassava de Salé de otra parte, y para evitar a lo adelante, por
mas seguridad y firmesa de paz y amistad, y siendo para esso provei-
dos la una y la otra parle con deA'ida precuracion, mando y autori-

dad, despues dedilérenles junlas y conferencias, y con comun consen-

limiento acordaron, hisieron y concluieron los articulos siguientes:

i. Suivanll'usage,lesÉtats firentimpri-
meruneplaquetterenfermant cetraité elsa

ratification(V.infra,Doc.LXXXI,p. 338).
Cotteplaquetteapour litre: Nadcr Tractaet
M"VreedeendeVrundtschap,bcslolendeii22
MartijJ657, tusschendc HooghMogende
UrcrcnSlaten Generael der Vereenighde
Ncderlandcn,tereenre,endèdenPrinceende
'Erevan de SledenendeLandenvanSalé,«'' anderezyde. Met de Elucidatie ende' "lphal'e"«" dien, in den liage gemaeckte'"<=ghcslootenden twee en twinlighslen

^W
l659. I„ ., Gravenhagc by dec' l»voendeerfgommcnvanwylonIlille-

brandl Jacobsz. van Wouw, ordinaris

druckors van do Hoogh MogendeHeeren

Staten Generaelder Vereenighde Noder-
landen. Ànno i65g. — Gctloplaquollecsl

mentionnéedansla bibliographiedu Maroc
deP1.A.TFAIR(n° 2it\). Maiscebibliographe,

après avoir tronqué la date du traité, fait

suivresontitre d'une Descriptiondescôtes

d'Afrique, ce qui semble indiquer que

l'exemplaire du traité qu'il a eu sous les

yeuxse Ironvailreliédansun recueilfactice.

?.. Mentionerronée.
3. V. Jre Série, Pays-Bas, t. V, Doc.

bXX, p. 2^2.
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I

Primeraménte, que entre los muy altos y poderosos senores
Estados nombrados y entre Su Excelencia reciprocamente sera sus-
tentado y cumplido firmemente el tratado de paz y amistad entre
ellos acordâdo y concluido en nueA'e de Febrero del ano de mil seis-
cientos y sinequenta y uno, salvo el quarto y quinto arliculo, los

quales nunca fyeron aprobados por Su Excelencia 1.

II

lien, que, para prévenir y evitar todos taies yerros y abusos como

por no se aver observado el susodicho tratado an sucedido, y para
esso en veinte y dos de Octubre del ano de mil seiscientos y sine-

quenta y sincoi se acordo que, para mayor luz y claresa, se alirmara,
como de efeto por esta se afirma para lo adelanle, que todos los

navios, lanto de guerra, comissarios maritimos 3, o mercantiles,

saliendo de Salé, an de ser proA'eidos con dévida comision de Su

alla nombrada Excelencia o del que en su ausencia supoder lubierc

o nias alto maiido suyo, juntamente una sertifieacion y acto firmado

y sellado del consul de parte de los senores Estados que en esta

ciudad de Salé residiere, o del que en su ausencia su poder tubiere.

los quales actos ambos junlos acjui especificados de ninguna manera

sei'A'iran mas que el lermino de quatre meses, contando desde el

dia crue se firmaron, y, siendo los dichos quatro meses espiradosy

acavados, seran los dichos aclos nulos y de ningun Aralor, eseplo

los actos de los naA'ios mercantes ; taies no tendran limitacion de

tiempo, antes quedaran con entera fuerça y A'igor asta el fin cle su

viaje de ida y vuelta ; perô, con todo, sera obligado elarrais 0 capi-

tan de laies navios, aA'iendo concluido su A'iaje, de enlregar los

anledichos aclos en manos del anlenombrado consul. Juntamente

sera dada, por los comissarios maritimos debajo del domimo cle •-."

Excelencia, anles de yr a la mar, suficientes y abonadas fianças <c

1. V. les conlrc-proposilions de Sidi
Abdallah du 3 octobre T65T, ive Série,

Pays-Bas, t. V, Doc. XC, p. 3o2.

a. V. supra, Doc. XXXV, p. i3â-

3. Commissariosmaritimos, c'est-a-t1

los navires munis de lettres dc marque.
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a ios navios, haziendas o personas moradores y résidentes en

h mtenombrados ProA'incias Unidas, que en ninguna manera les

1 iran dano ni molestia, para que, en caso que se topassen, puedan

nostrar a los naA'ios de guerra o commissarios maritimos de los

senores Estados, para que por essa A'ia sean conosidos y distingidos

de otros cossarios y mercantes de Berberia ; y ansi mismo que la

mesma fiança sera dada por los comissarios maritimos de los senores

Estados Générales, antes que salgan, y los navios mercantes seran

proveidos con dévidas cartas cle la mar, para que, siendo neces-

saiïo. se puedan moslrar y exibir a los de Salé.

III

Pero, siendo caso que, contra el mandado y buena inlencion de

los senores Estados Générales ode Su Excelencia, algun cappitan o

arrais, hallandose en la mar, se alevanlase o la génie de dicho capi-

tal! o arrais le persuadiesse de lomar todos y qualesquier navios,

o haciendas en ellos cargadas, que el o ellos encontrasen para
llevarlos a otros reynos o puer los fuera del dominio de uno o olro

Eslado, que, en tal aconlecimienlo, los fiadores cle tal comisario

maritimo dados y puestos por sus fianças tocante los daîios, no les

sera pedido en nacla, ni menos executados ; pero todos los bienes y
hasienclas movibles y inmovibles, como tambien todos los que se

descubrieren y hallaren, tocantes a tal capilan o arrais, o la gente

<]uc tal liisiere, seran confiscados y tomados por perdidos, y se

apbcaran en proA'echo de los que semejante dano ubieren recibido.

i, ademas deslo, expressamente esta acondicionado y acordâdo

que, siendo que tal desgracia suceda por algun capitan o arrais o

gente de uno o otro Estado, epre tal o laies no solamente sera

concedido que no viA'an o frequenlen en el dominio de uno o otro
la o, Pero seran casligados como semejantes deven ; y ansi

mismo, hallandose que tal delinquenle o delinquentes no fuessen

Cfisligados, antes, al contrario, frequentando o morando en el domi-
0 de uno de los Estados, que entonces los fiadores seran obligados

asausfacer y pagar todos los daîios resibidos 1.

es dispositionsfurent sans doute inscritesà la demandeclosSalétins.
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IV

Iten, que todos los daîios, en caso de encuentro de naA'ios de uno

y otro Estado, no se conosiendo o no se confiando unos de olros
caiendo en falta o abuso, se haran conoser en el lugar donde el
naA'io que hiso el daîio ubiere salido, para que alla, por via de

justicia, se pida dévida restitucion, la quai a las parles reciproca-
menle, conforme las. ordenanças y leyes de las lierras se usan, la

quai derecha y verdaderamente seraadministrada. Con loquallanlo
la una como la otra parte han de estar por lo que se avéra jusgado,
sin que, por respeto de la resibida perdida, en forma de sobre

fuerça, algunos navios, hasiendas o personas puedan ser detenidos

ni relardados, salvo las partes pudieren provar que, en termino de

un ano entero, con dévida diligencia hecha, despues cle la pretcn-
cion sobre taies daîios, delanle de la justicia sera examinadoy seguido

y sobre esso a el Estado sera quejado, quenopudo alcansar expedi-
cion ni cumplimiento de justicia. Sea de qualquier manera que los

casos sucedan, no podran ser los consules o olros publicos minislros

de uno y otro Estado, ni olros de sus domesticos o criados de su casa,

por tal causa en su persona o bienes ser pedidos en nada ni executados.

V

Pero, dado caso que se encuenlren algunos navios dc uno y otro

Estado, y no se confiando, auuque sea con lodas dévidas y. posibles
sefiales de amislad que se den, y que por este respelo A'iniendo

a pelear de manera algun dano a los naA'ios o gente fuere resibido,

y llegando a tal que el uno o otro navio vinicsse a perdcrsc, que

en tal sucesso cada quai sufra su dano, sin que cl uno pucda pre-

tender del otro cosa alguna, salvo que por malicia se hisiessc chmo

a los navios, gente 0 haziendas de uno o otro Estado.

Y, dado caso que el uno de los dos fuere rendido, y luego despucs

delà tomada fuere trahido al puerlo del quelo tomo, conslando que

tal naA'io y génie sea debajo del dominio [o] basallaje cle los altos )

poderosos senores Estados Générales o de Su Excelencia, q»e
c

mismo sin ningun impedimienlo, pillaje o dano, sera libremen
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1 embat'o'ado, sin que para esso puedan pretender costas, en respeto

1 los o-astos, perdidas o interesses en el sucedidorescuentro resibidos.

VI

lien, siendo caso que algunos navios comisarios maritimos de

Salé diessen casza y alcansasen algunos navios tocantes a los vasallos

de los dichos senores Estados, los quales, por no se conoseren, o miedo

deseren naA'ios de Argelo otros cossarios, ubiessendesamparado, taies

seran obligados, sin daîiarlos, a traerlos y entregarlos en manos y

poder del antenombrado consul, para cjue en tanto lo guarde hasta

orden y despocision cle sus dueîios, el quai a tal fin hara al instante,

en presencia de dos ministros de juslicia de la ciudacl a esso depu-

lados, un perfelo inventario, para que segun el pueda a su tiempo

responder y dar claresa y satisfacion ; sin que sobre taies navios en

ninguna manera pueda aver pretencion de ser pressa, ni menos

podra ser peclido cosa alguna por el beneficio por averlo salvado,

mucho menos no lo podran desamparar ni dexar perderse en la mar.

Con esso sera a los oficiales y marineros que en taies navios

fueren puestos y los trujieren despues de dévida entrega, sin dano

ni diminuicion alguna, pago ocho por siento del A'alor del navio y
de las hasicndas, la cpial abaluacion sera hecha por el dicho consul

en cotnpania de otra persona nombrada por Su Excelencia ; y en

scmejante acontesimiento seran tratados los navios y hasiendas de

los vasallos du Su Excelencia.

VII

lien, que Su alla nombrada Excelencia no permitira a ningunos
navios de Argel o otros puertos de Turquia o Berberia que vengan

oale a bénéficiai- o vender ninguna gente, vasallos ni moradores
j»s Unidas Provincias, que sea vasallos, moradores o estran-

,1l°s cpae en tal tiempo se hallaren debajo del mando y dominio de

xcelencia, debajo de qualquier prelexlo que sea, pero sola-
c tendra el consul de parle de los senores Estados Générales
- para comprar semejanle génie, pudiendose conserlar con los
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que los trujieren ; y, no se ajustando en el presio uno con olro
seran los taies luego vuellos a embarcar sin que se vendan 1.

VIII

Y, siendo caso que por los comissarios maritimos de Salé fuesen
tomados algunos navios mercantes pertenecientes a neutrales o alia-
dos con las Unidas Provincias, y hallandose en ellos algunos mora-
dores del dicho Estado, quiera que sea que sus parientes o mu°eres

que tengan, buscando remedio por el mundo y no aviendo eliiido
otro asiento ni domisilio, taies personas, al instante a su A'enida
seran puestos en libertad y entregados al antenombrado consul.

para que los embie a sus tierras. Y en semejante acontesimienlo los
vasallos de Su Excelencia seran de la mesma manera tralados y

puestos en libertad.

IX

lien, que Su Excelencia mandara apregonar y poner horclen que
los basallos de los altos y poderosos senores Estados Générales

debajo del dominio de Su Excelencia. sean moradores aby o

A'iniendo a tralar, no seran moleslados ni maltralados, sea con pala-

vras, apporreamientos o tirrar de piedras o semejantes cosas, pero

tratarlos como se requière enlre amigos y aliados, so pena de ser

castigados como taies delinquentes merecieren.

X

Iten, que los basallos de los altos y poderosos senores Estados

Générales, moradores debajo del dominio de Su Excelencia, no

podran ser obligadosni entremetidos en ningunas péchas, pagando

los accostumbrados derechos de sus hasiendas de enlrada y sahda •

XI

Iten, que todos los capilanes y maestres subditos de los altos y

i. Getarticle modifie, on le restreignant,
l'article IV du traité de IG5I, qui n'avait

pas été accepté par Sidi Abdallah. V.

supra, p. 32/i el note i.

a. Cf. l'article V du traité de IOÔI,<r'

Série, Pays-Bas, t. V, p. ïl\t\-
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Icrosos senores Estados Générales, viniendo sobre esta rada o

1 tro del rio de Salé y necessitando de algunos bastimientos para

oenle. laies livremenle podran por su dinero comprar o mandar

ninrar todos quantos bastimientos ubiesen de menester.

XII

El présente tratado sera por los dichos seûores Estados y por Su

Excelencia retificado y provado, cuyas carias de la retificacion en

la deA'ida forma seran entregadas de parte a parte en tiempo de seis

meses, uno o dos mas o menos. Y si, en el inter, los navios de

suerra o comisarios maritimos de uno o otro Estado se vinieren

acraA'iar o a danar, pondran horden los senores Estados y Su Exce-

lencia para que dicho agraA'io o dano sea hecho bueno al interesado,

comforme el quarto articuld del présente tratado.

En conosimiento deverdad, nos, losdeputados abajo nombrados,

avctnos firmado esta de nuestra mano.

Hecho y ajuslado en Salé, a 22 de Marco de mil seiscienlos y

sincquenla y siele aîios.

Eslava firmado :

David De Vries. — Brahim Duque 1. — Mohamed ben Aly 2. —

Aly CordoA'es 3.

CERTIFICATION DE DAVIO DE VRIES.

Concorda cle palabra en palabra con su original* hecho y ajustado
en Salé, a 22 de Marco de mil seiscientos y sinquenta y siete aîios.

Signé: David De Vries.

lïijksarchief. — Slalen-Gcneraal. — Lias Barbarijc 16^5-1670. —

Copiecertifiée.

'• Surce personnage,V. supra, p. 177.> Mohammed(alias Ahmed) ben Ali
^vpinloro.V. ,« Série, Pays-Bas,t. V, p.
2a?J

1eslqualifiéinfra, Doc. LXXVIIP"»,
P-

aj)8,
noie5, desecrétaire du gouverneurSaï'lAdjenoui.

3. Ali el-Cortoubi. V. supra, p. 187,
note 2.

[\. L'original en espagnol du traité du
22 mars [637 ne parvint pas aux Etals-

Généraux, ou fut égaré après sa réception.
V. infra, Doc. CXLI, p. 617 et note l\.
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Op den rug : Salee. Copie A'an het tractaet gemaect met den prince vn
Salée, binnen deselve plaelse in den jaere 1667.

Bven, alla manu: Exhibitum i/i May 1667.

Wij ondergeschreven gedepuleerde A'an weegen Haer Hoogh Moon-ende
de Heeren Staelen Generael der Vereenichde Nederlanden, encle van Siin
Excellentie Sid Ahclala ben Sid Mohamed bem Bucar, heere van desteeden
ende landen van Salle, om A'erscbeyde mis vers landen ende differenlién
die aen beyde sijden sijn onlstaen ende opgereesen tsedert het opgereclile
tractaet A'an vreede encle A'riiidtschap op den negende Februwary i65i
tbusschen de heeren gedepuleerde van Avegen haer hooghgemelte Haer

Hoog Moogende ter eenre, ende de heeren gedepuleerde van de heeren

gouverneurs endesuperieuren der steeden ende alcasava van Salle 1erandre

sijde, op de reede voor Salle gemaeckt ende gesloolen, in loecomende
A'oor le coomen, lot meerder seeckerheyt encle vastigheyt van vreede ende

vrientschap, ende tôt dien eynde Aveedersijdts met behoorlijcke procuralie,
last ende autoriteyt versien sijnde, hebben naer verscheyden gehoudene
conferentiën met gemeyne bewillegingh heraemt, gemaeckt endegearres-
tcert deese naervolgende articulen :

I

Eerslelijck, dat thusschen de hooghslgemelte Haer Hoog Moogende
ende Sijn Excellentie reciproquelijck sal AA'erdenonderhouden ende A'asl-

gestelt blijven het tractaet van vreede ende vrindtschap, ondorlingc

gemaeckt ende gesloolen op den negende PebruAvarij des jaers I65I,

uytgesondert het vier ende vijffde articul, alsoo nooyt bij Sijn Excellentie

en sijn geapprobeert geAA'eest.

II

Item, dat om A'oor le coomen ende verhoeden aile soodanige ahuyseii

ende misverslanden als door non-obser\'antie van het voorschreven Irac-

taet syn ontstaen, ende daeroA'er den tweeentAvintichslen Octoher des

jaers i655 is gecom'enieerl, tôt illuciatie van dien vaslgestell sal Averden,

gelijck bij deesen vastgestelt Avert voor toecoomende, dat aile scheepen,

ten oorlooge, op vrijbeuyt, ofle ter coopvaerdije uyt Salle varende, sullen

moelen versien AA'eesenmet behoorlijcke comissie van Sijnne hooghslsgc-

dachte Excellentie, ofte die in sijnabsenlie de hooghsle regeringe m »an"

den sal hebben, midtsgaders een cerlificalie ende acle geleeckent
enc
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o-eltvan den consul Aveegens Haer Hoog Moogende in der tijt aldaer
° ' lerende ofle sijnne lasthebbende ; welcke gespecificeerde aclen beyde

1 1eus met de reyse, ofte verloop van vier maenden naer den dagh des

fkeninehs, vernieuAvt sullen moeten Averden, ende naer het expireeren

- n de vier maenden sullen deselve nul ende van geender waerden sijn,

•dl^esondert cle aclen die A'erleent Averden voor coopvaerdijescheepen,

noclanioe en sullen geen limitlatie van tijl hebben, maer blijven in voile

crachl ende vigeur toi gedane heen- encle Avederom-reijse.

^iellemin sal den schipper gehouden sijn naer 't eyndigen van sijn

reiise oover te leevercn de voorschreven acten in handen van den voor-

noemde consul ; ende hoovendien sal oocksuuiçante borge gestelt moeten

•werden.bit de comissieA'aerders onder'tgebiet van Sijn Excellentie, alvoo-

ren deselve in see gaen, dat aen cle scheepen, goederen ofle personen, te

huys behoorende in de voorschreven Nederlanden, in geenderley manie-

ren le sullen beschaeden, omme des noodls sijnde sulcx ailes in cas van

onlmoelinge aen de oorlooghscheepen ofte comissievaerders A'an Haer

Hoog Moogende te A'ertoonen, om daerdoor gedistingeert te AA'ordenvan

andere Barbarijsche roovers. Midis dat oock diergelijcke cautie voor 't

nycllseylen gepresteert sal Avorden door de comissievaerders van de Veree-

nichde Provintiën, ende de coopvaerdijeschepen versien sullen werden

met behoorlijcke zeebrieven, omme deselve aen die van Salle, des vereyscht
Avordendete commen exibeeren.

III

Dogh, indien het quaeme te gebeuren dat eenigh cappileyn ofle arays
ui zee sijnde legen het gebodl ende goede méninge van Haer Hoog Mo-

gende ofte Sijn Excellentie opslonden, ofte desselfs A'olck hem persua-
cleerde om aen te lasten ende te nemen aile de schepen ofte ingeladen

goederen, die hem ofte haer souden moogen ontmoeten, om naer andere

rijckcn, reeden, ofte havens huyten 't gebiel van een en andre slaedt te

^crvoeren, dat in sulcken geA'allen de borgen voor soodanige comissie-
vaerders gepresleert ofte gestelt, voor haer borghtoght noch aengedaene
c mode

aenspreeckelijck, veel min execulabel sullen sijn, maer sullen aile
e

goederen, roerende ende onroerende, mitsgaders aile die uylgevonden
en cunnen Averden soodanige cappileyn ofle volck le competeren,

B conlisqueert Averden encle commen ten behoeve encle profij le vandiegene,
e schade is aengedaen. Ende boovendien is wel expresselijck gecon-

neert ende geaccordeert, dat indien soodanigh onheyl quaeme te
o eiuen door eenich cappiteyn, arays, ofle volck van een of ander
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staedt, soodanigh ofte soodanige niet alleen toegelaten sal Avordenin '

gebiet van een of ander staedt te frequenleren nogh le Avoonen, maer
slraffen naer behooren. Oock meede indien beA'onden AA'ort, dat soodin'

gen misdader ofte misdaders niet gestraft en is ofte sijn, maer 1erco

trarye in t' gebiet van een van beyde te Staelen frequenterende oft
domicilium houdende, dat alsdan de borgen gehouden sullen sijn aile de

geledene schaede le voldoen ende te belaelen.

IV

Item, dat aile schaden in cas van rescontre der schepen van d' een
ende cl' ander sijde door oncund of misverslandt A'allende, sullen Averden
bekent gemaeckt ter plaetse, claer het schip 't welck de schaede gedaen
heeft, is vuytgevaeren, 6m aldaer hij AA'egen van justifie behoorlijcke

vergoedinge le versoecken, die aen partije reciproquelijck naer 's landls
ordre ende gebruick opreghlelijck sal AA'erdengeadminislreert, daermeede
d' een en d' ander sich tevreeden sal moeten houden, sonder dat len res-

pecte van soodanige geleedene schaeden, bij forme A'anretorsie, eenige

scheepen, goederen ofte persoonen aengehouden ofle geretardeert sullen

moogen AA'erden, tensij dat partije soude connen bewijsen dat na 't ver-

loop van een geheel jaer ende behoorlijck aangeAvendt divoor, naerdat cle

actie oover soodanige schaeden voor den rechter sal Aveesen gevisiteett
ende vervolcht ende daerover aen den Staet sal weesen gedoleert, geen

expedilie off cumplement van justitie geoblineert heeft connen Avorden,

dogh dat in aile gevalle 't sij hoe de saecken mogbten gebeuren, de con-

suls ofle atidfe publicque minislers van d' een of d' ander .staedt ofte oock

niemandt van haere domesticken daervoor in haer parsoon ofle goederen

aenspreeckelijck, veel min executabel sullen Avesen.

V

Dogh eenige scheepen A'an d' een ende d' ander syde malcanderen

bejegencnde, ende niet bclrouAvende, onaengesien aile moogelijcke teecke-

nen A'an vruntschap AA'orden gegeA'en, ende daerdoor comende in geveclit,

sulcx dat eenige schaeden aen scheepen ofle A'olck Avierde geleeden, ja s0°

verre dat een of ander schip daerdoor quaeme le verongelucken,
dat m

sulcke geA'allen ider sijn eygen schade sal dragen, sonder op den andeioi

te pretendeeren, ten AA'aeremoelAvillighlijck schaede aen de schepen, pal"

soonen ofte goederen van d' een ofle ander slaedt gedaen Avierde, en

ofle alschoon een van beyde Avierde veroovert, encle vertoonl elaeis
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fi onoebracht sijnde, bevonden wierdt hetselve schip ende volck onder

i o-biedt A'anHaer Hoog Moogende ofte Sijn Excellentie thuys te hooren,

1?tet selve sonder eenige herovinge, plonderinge ofte beschadinge vrij

le onbekommert sal AA'erdenontslagen, sonder dat daertegens eenige

elentie sal Averden gemaeckt ten respeckte van de costen, schaeden ofte

intreslen in cle voorgevalle rescontre gedaen.

VI

Item dat cle commissievaerders A'an Sallee coomende te jagen ende

a^hlerhaelen eenige scheepen, de vasalen A'an Haer Hoog Moogende aen-

«i-aendeofte raeckende, Avelck door 't volck uyt oncund ofte vreese van

Ai°iersche ofte andre rooA'ers te Avesen, verlaelen AA'aeren, deselve onbe-

scliadicht sullen moelen opbrengen encle leeveren in handen van den

voornoemden consul in der tijt, om 1er dispositie van de eygenaers

bowaerl;te Avorden, dev\'elcke tôt sulcken eynd daervan terstondt een per-

l'ecteninventaris ten oovërstaen van twee uyt de stadlsraet daertoe tecom-

miteren sal formeeren, om dienvolgens in lijclen encle wijlen te verant-

ivoorden, sonder dat op sulcke scheepen in t' minste eenige pretentie van

prinsen ofte herghloon gemaeckt sal moogen worden, veel min dat se

deselve mooghen laeten drijven. Des sal aen de officieren ende matroosen,
die op sulcke scheepen Averden gestelt en deselve opbringen, naer

behoorlijcke overleveringe aen de consul, voor haer moeyte betaelt Avor-

den acht len hondert van de Avaerdije van 't schip ende goederen, Avelcke

valualie sal gedaen Averden by den voornoemden consul ende een persoon
daerloe by Sijn Excellentie le commilteeren, ende dat in sulcken gevalle
oock bij de oorlooghscheepen ofle comissievaerders van cle voornoemde

beeren Staelen op deselve voet nevens die van Salle AA'ordegehandelt ende

geprossedeert.

VII

Item, dal Sijn hooghslgedachte Excellentie niet en sal toelaeten aan

eenige roofscheepen A'an Argier ofte andre plaetsen von Turquijen ofle

îU'barijcn, dat se coomen lot Salle om te beneficeeron ofte vercoopen
oblige parsoonen, A'asalen ofle ingesetenen der Getinicerde Provinliën,

Il «an vasalen, imvoonderen ofte vremdelinge die ten soodanigen tijdc
G 1 onder 't gebiet van Sijn Excellentie bevinden, onder AA'adtpretecx het

' soucie moogen Avesen, maer sal alleen den consul van wegen Haer
g ivloogende magbt hebben, om soodanige persoonen te coopen, in-
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dien met de verooveraers "in den prijs can accorderen. Àndcrs snll

soodanige gevangenen ofte slaven gehouden sijn, onverkocht Avcclerom
te .inberqneren ende wech te A'oeren.

VIII

Item, eenige coopvaerdijescheepen bij de comissievaerders van Salle
A'erooA'ertv\rerdende, loehehoorende de neulralen ofte gealieerde met de

Vereenighde Provinliën, ende daerop bevonden Averdende ingeseelenen
A'an deselve Staet, hetsij dat Iran ouders ofte huysvrouAAren hebhende haer

fortuyn in de Averelt soeckende ende geen andre A'asle domicilium en
hebben gekoosen, dat soodanige parsoonen terslondt naer haer aencompsle
in vrijheyt sullen Averden gestelt ende aen de consul A'ernoemt overaele-
A'ert AA'erdenom na hare geboortenplaetsen gehulpen te Avorden, ende dal
in sulcke gevallen cle vasalen A'an Sijn Excellentie ingelijcker voegen sul-

len Averden getracleert encle op vrij A'oelen geslelt.

IX.

Item, dat Sijn Excellentie sal doen afcondigen ende ordre stellen dat de

onderdaenen van Haer Hoog Moogende onder Sijn Excellentie gebiet, 't

sij aldaer woonende off coomende le handelen, niet onbehoorlijck en

worden bejegent ofle qualijck getracleert, 't sij met Avoorden, werpen

van steenen, vuyligheeden ofle diergelijcke, maer in sulcker voeghen als

thusschen vrunden ende bondlgenoolen belaemelijck is, op pêne van naer

behooren gestrafl te Averden.

X

Item, dat de onderdanen van Haer Hoog Moogende woonachlich onder

't gebiet van Sijn Excellentie, niet en sullen moogen Averden verbonden

nogh getrocken in geenige schallinge, maer dat de A'oornoemde onder-

danen van deselve exempt ende vrij sullen sijn ende blijven, mits belaelendc

aen Sijn Excellentie de geAvoonelijcke rechlen van in- ende uytgaencle

goederen.

XI

Item, dat aile cappileynen ende schippercn, onderdanen A'an l'ac

Hoog Moogende de Heeren Slaclen Generael, met hare scheepen
hier op
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• ede ofte binnen de rivier van Salle coomende, eenige noodtdruften

victualie van nooden hebbende A'oorhaer scheepsvolck, deselve vrij

1 slaen voor haer gelt te coopen ofte doen coopen sooveele als om le

victualieeren van noode sullen hebben.

XII

Het tegeiiAA'Oordigetractaet sal bij Haer gedaghte Hoog Moogende ende

Siin Excellentie geratificeert encle geapprobeert worden, ende de brieven

vanratificatie sullen van d' een encle d1 ander oovergeleevert AA'ordenin

o-oedeende behoorlycke forme in de tijt A'an ses maenden, een maent

ofte lAveeonbegrepen, ende bij sooA'erre onderlhusschen de respective

oorloo°'hscheepen ofte comissievaerders de onderdanen van d' eene ofte

andre sijde commen te beschadigen, sullen Haer Hoog Moogende ende

Sijn Excellentie ordre stellen dat die schaede volgens het A'ierde articul

van dit jegenAvoordige tractaet aen de ge'interesseerde AA'ordenvergoet.
In hennisse der Avaerheyt hebbe AA'ijondergeschreven gedeputeerde dit

met ons eygen handt onderteeckendt. Aldus gedaen, geslooten ende gear-
resleort in Salle, den 22 dach Maertij deses jaers anno 1657.

Was onderteeckent: Davidt de Vries. — Brahim Duque. — Mohamed

Ben Aly.
—

Aly Cordoves.

Accordeert van Avoorde tôt Avoorde met sijn origineele. Actum Salle, 25

Marlij anno 1657.

Geleekend: Fernando Wijnanls, cancelier.

ttijksarchief. — Stalen-Generaal. — Secrele Casse, loquet Q, liltera D,
n" 1S. — Traduction certifiée '.

1. Ce texlc a été publié par AITZRMA,
l- Iv, pp. 116-118.DUMOKÏl'a reproduit

(l. VI, partie 2, pp. 157-160), en y joi-
gnant une traductionfrançaise.
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LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il envoie le texte du projet de traité, tel qu'il a été arrêté entre lui et les

plénipotentiaires salétins, après de longues discussions. — Si les Étais

l'approuvent; il y aurait avantage à le faire traduire en arabe pour

prévenir les difficultés d'interprétation. —
Réponse de Sidi Abdallah au

sujet des réclamations de Willem Wilhelmi.

Salé, 25 mars 1667.

Au dos : Lettre du consul De Vries à Salé, 25 mars 1657.
En marge : Consul De Vries.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, j'ai reçu, le 7 décembre dernier, le pouvoir cle

Vos Hautes Puissances daté du 16 mai 1 de la même année, ainsi

qu'une instruction des Nobles et Puissants Seigneurs du collège de

l'amirauté d'Amsterdam 2, d'après laquelle je deA'ais terminer les

négociations de paix avec Son Excellence Sidi Abdallah ben Sich

Mohammed ben Abou Beker, entamées, en i655, par le vicc-anu-

ral Michiel Adriaansz. Ruyter et moi el interrompues par le départ

de celui-ci 3. Leurs Nobles Puissances me chargeaient de mener ces

négociations à bonne fin, en vertu du pouvoir de Vos Hautes 1 uis-

sances, dont l'approbation ella ratification seraient ensuite requises.

J'ai fait traduire en langue arabe le pouvoir de Vos Hautes

Puissances et j'ai présenté cette traduction à Son Excellence, £jul

1. V. supra, p. 2G4,noie 2.

2. V. supra, Doc. LVI1I, p. 271.

3. Le >.novembre 1655. V. supra,pi»-

211 et -xkk-
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ru très satisfaite cle ce document. Je lui ai aussitôt demandé

''1 lui 'plût de désigner quelques personnes chargées de discuter

rpc moi les articles que je leur proposerais et présenterais. Son

Fcellence m'en fit la promesse de viA'e voix; et, en effet, elle a

oninié les sieurs Brahim Duque, Mohammed ben Ali et Ali

Cordoves, à qui elle a donné plein pouvoir pour traiter avec moi,

ru nom et de la part de Son Excellence, et arrêter, s'il était pos-

sible des articles pouvant former un solide, sincère et inviolable

traité d'amitié et de bon accord pour l'avenir.

Le i5 du même mois, les sieurs commissaires de Son Excel-

lence se sont trouvés chez moi pour ouvrir les négociations. Je

leur ai soumis plusieurs articles conformes aux ordres et aux

instructions cle Leurs Nobles Puissances. Ils en ont reçu des copies

pour les montrer à leur maître. Ils ont convenu avec moi de donner

réponse dans un délai de six à huit jours.

Après bien des réunions et des conférences, au cours desquelles

j'ai dû, au moins dix fois, modifier les articles proposés, on a enfin

réussi à s'accorder, et nous avons arrêté, à l'approbation générale,

les articles ci-joints 1, que j'espère que Vos Hautes Puissances

auront pour agréables.
Je prie respectueusement Vos Seigneuries, dans le cas où elles

les tiendraient pour bons et avantageux, de m'en faire parvenir l'ap-

probation et ratification, pour échanger, en temps utile, contre

celle cle Son Excellence.

Si Vos Hautes Puissances daignaient faire traduire en langue
arabe ces articles, ainsi que leur ratification, et m'envoyer cette tra-

duction 2, munie de leur paraphe et de leur sceau, en même temps

cjuele texte original, cela donnerait une grande satisfaction à Son

lixcellence, el cela servirait, en même temps, à me rassurer sur

interprétation de certains mots que je crains qu'on ne parvienne
pas à bien expliquer ici à Son Excellence, s'ils doivent être tra-

uits d espagnol en arabe ; et l'on éviterait ainsi un nouvel échange
de

correspondance.
ai

remarqué que Son Excellence attache un grand prix aux

'• V.leDocumentprécédent.
'

2-Le professeurGolius fut ebargé par
DE CASTIMKS.

les États de traduire le traité en arabe. V.

infra, pp. 3ç)0-3gi.
XII. — 22
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lettres en langue arabe qu'elle reçoit, de temps à autre, de V

Hautes Puissances. Le fait qu'il se trouve, parmi les Chrétien

des personnes si versées dans la bonne prononciation
1

et clan

l'observation'de tous les petits signes pointillés qu'on trouve dan

les écrits, les lettres et le style arabe, la remplit d'une telle admira

tion qu'elle envoie toutes ces lettres, comme un miracle, à son

père 8, qui les montre, à son tour, à tous les grands seigneurs du

pays. Mais ils se refusent à croire que ces traductions aient été

faites par un Néerlandais de naissance, car ils jugent que leur lan-

gue est trop difficile à écrire et à traduire.

J'ai aussi reçu, par voie de Cadix, le i3 janvier de celte année

la lettre de Vos Hautes Puissances du 28 juin dernier 3, accompa-

gnée d'une lettre en arabe à Son Excellence Sidi Abdallah ben Sidi

Mohammed ben Abou Beker, à laquelle était jointe une traduction

en néerlandais 4, au sujet des réclamations du sieur Willem

Wilhelmi, trafiquant à Middelbourg.

J'ai remis cette lettre à Son Excellence et, conformément aux

ordres et instructions de Vos Hautes Puissances, j'ai fait des

instances pour obtenir satisfaction pour le sieur Wilhelmi.

Son Excellence m'a répondu que, si les actes de violence el cle

pillage commis sur le navire et la cargaison ont eu lieu à l'époque

où elle se trouvait en guerre avec ses sujets actuelsB et que cela

ressorte du traité de paix conclu, le g février i 651, entre les sieurs

commissaires de Vos Hautes Puissances, d'une part, et les sieurs

commissaires des seigneurs gouverneurs et des autorités de Salé,

d'autre part, l'infraction au dit traité n'a pas été commise par la

faute cle Son Excellence, mais au contraire par ceux qui ont conclu

1. Bonneprononciation.Il faut ontendre :

bonne connaissance de la langue, car la

prononciation du savant orientaliste Golius

était défectueuse. Reçuen IÔ23en audience

par Moulay Zidàn, il s'excusa do ne pou-
voir répondre au Chérif en arabe, « parce

c|uo la gorge ne luy aidoil point ». V. ire

Série, France, t. III, p. fi-i.
2. Sidi Mohammed el-tladj. Il avail

établi ses fils comme vice-rois à Fez et à

Salé et il continuait à résider dans sa zaouïa

de Dila, n'exerçant en apparence qu'un»
autorité religieuse. V. supra,p. I3/I,l'I- "i

loTableaugénéalogiquedcspi'incesdilaiïcs,
note 3.

3. V. supra, p. 282, note i.

II. V. supra, Doc. LIX, p. 281.

5. En i65o, la ville dc Rbals'élailrcvol-

tée et ai-ail fait appel au chérif filalion

MoulayMohammedbon ccIi-Cbcrif.\ • '

Série, Pays-Bas,t. V, Introduction,p. »vl

et pp. 247, 327 et 33i.



LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 33g

, -^ susdit aA'ec les sieurs commissaires de Vos Hautes Puis-

sances1-

Néanmoins, Son Excellence m'a promis de faire examiner l'af-

, Gi C\Qfaire son possible pour que le sieur Wilhelmi soit dédom-

î °é pai. ses débiteurs, quoique deux des principaux signataires

de l'ohli0'ation
2 du sieur Wilhelmi soient décédés sans laisser de

biens, ou peu s'en faut.

Quant à moi, je ferai toutes les démarches et toutes les diligences

possibles pour obtenir le résultat désiré.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, etc.

Salé, le 25 mars 1657.

Signé : David De Vries 3.

Op den rug : Missive consul De Vries tôt Sallee, 25cn Martij 1667.

In margine : Consul De Vries.

Hooge Mogende Heeren,

Mijnheeren, op den 7 December laestleden hebbe becomen TJ Hoog

Mogende procuratie de dato 16 Maijo desselven jaers, alsmede een

instructie van de Edel Mogende Heeren de Gecommitteerde Raden der

admiraliteyt 1er collegie tôt Amsterdam, lenderende om, ingevolge A'an

deselvele perficieren de vredehandelinge met Sijn Excellentie Sid Abdala

ben Sid Mohamed ben Bucar door den vice-admirael Michiel Adriaensen
de Ruyter ende mij in 't jaer i655 aengevangen encle door desselffs ver-

treck niet ten eynde gebracht, met aenmaninge om hetselve uyt crachle
van U Hoog Mogende procuratie lot een eynde le brengen 0111de appro-
balic ende ralificalic door haer bij Ù Hoog Mogende daerop gevordert te

werden.

Hebbe U Hoog Mogende procuratie in de Arabische taie doen over-
setlcn encle aen Sijn Excellentie vertoont, die beel goet genoegen in
'eselve scheen le scbeppen, ende voorts daerop versocht dat Sijn Excel-

1ie soude gelieven te committeren ende authoriseren eenige persoonen

'• L'argumenl,de Sidi Abdallah était
'"«Icmonlréfulable,car à la date (9 février

li")
°Ù aVail6lé concl» lo traité, la

ref, ^ RbaUvaitpris fin. Sidi Abdallah
""*''' eslv™. de ratifier le traité, mais"' dauiros raiso)]s y .bidemî 2()g

et 3o2. Cf. supra,p. 25, note 1.

2. V. supra, p. 281, note 3.
3. Los Élats transmirent, le 1/1 mai

1607, cette lettre el le traité qui y était

joint aux commissaires des affairesmari-

times. Resol., reg. 608, f. 354-
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om met mij op de articulen die Haer Edele soude voorstellen ende exbi
beren in conferentie te treden, 'twelck bij Sijn Excellentie mondelinel-
beloofft Avierde le sullen doen, ende heeft genoemt de heeren Brahim

Duque, Mohamed ben Aly ende Aly Cordovez, deselve geauthoriseert
met volcoinen macht ende authoriteyt om uyt Sijns Excellenties naine
ende A'an sijnentwegen met mij te tracleren ende des mogelijck te hesluA'-
ten articulen, die tôt een goet, vast, oprecht ende .onverbreeckelijck
tractaet van vruntschap ende goede correspondentie in 't toecomende
souden mogen strecken.

Den i5 dito sijn de heeren gedeputeerde van Avegen Sijn Excellentie
ten mijnen huyse gecomen om een aenvangh van handelinge te maecken.
Hebbe Haer Edele Verscheyde articulen volgens ordre ende inslruclie van
de Edel Mogende voorgestelt, de copiën daeruyt meclenemende om haer
meester te communiceren. Sijn met mij A'erbleA'en in 6 à 8 dagen le

anlAVOorden. Sijn eyndelijck naer veele ende verscheyde vergacleringen
ende con leren tien, naerdat Avel thien malen mijne voorgestelde articulen

verandert hadde, met gemeene toestemminge geaccordeert ende beslooten

de hiernevens gaende articulen, deAvelcke hoope U Hoog Mogende

aengenaem sullen sijn, versoeckende seer gedienstelijck (deselve voor

goet ende van weerde houdende) dat de approbatie ende ratificalie mij

toegesonden mach Averden, om ter behoorlicker tijt tegens die van Sijn
Excellentie uytgeAvissell te AA'orden.

Indien het U Hoog Mogende gelieffle mochte sijn, dat deselve alsmede

U Hoog Mogende approbatie ende ratificalie in de Arabische taie aldaer

OA'ergeset AA'ierdenende als een translaet nevens 't principale conlracl bij

U Hoog Mogende geparapheert ende gesegelt daernevens quame, soucie

Sijne Excellentie ten alderhoochsten aengenaem sijn, ende soude mode voor

mij tôt groote gerustheyt strecken om aile scrupulen van eenige Avoorden,

die hier aen Sijn Excellentie uyt de Spaense taie in de Arabische met

Avel geëxpliceert soude mogen Averden, wech te nemen, ende over ende

Aveer schrijven voor te comen.'

Ick hebbe aen Sijn Excellentie bespeurt dat het heel groot extimecrl

als eenige missiven A'an TJ Hoog Mogende in 't Arabis ontfanckt, sendt

deselve als voor een mirakel, dat onder de Christenen persoonen gevon-

den AA'erden, die soo correct in 't pronuncieren, ohserveren van aile stip-

peltjens in haere geschriften, letteren ende stijl op haer manière van

schrijven sijn, aen sijn vader, die aen aile de grooten van sijn !alK

deselve vertoont, edoch willen niet A'olcomen gelooven, 't seh'e door ce

gebooren Nederlander getranslateert Avert, oordelende haer lael om

schrijven ende le translateren te difficil is.
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Mede is per A'iade Cadix ter liant gecomen, op den i3c" Januarij deses

rs U Hoog Mogende missiA'e van den 28 Junij passato, nevens eenen

en Sijn Excellentie Sid Abdala ben Sid Mohamet ben Bucar in 't Arabis

ende desseins copie in de Nederlantsche taie OA'er de actie A'an sieur

Willem Wilhelmi, coopman tôt Middelburg.

Hebbe deselve aen Sijn Excellentie overgelevert ende volgens U Hoog

Mogende ordre ende last instantie gedaen tôt voldoeninghe A'an sieur

Wilhelmi sijn actie. .

Sijn Excellentie heeft mij geantwoort, dat wanneer het gewelt ende

cruaet àen het schip ende goet gedaen, geschiet is ten tijde als hij met

dese sijne jegenAA'Oordige onderdanen in oorloeh Avas, ende dat sulcx

blijckt hij het contract A'an vreede, dat op den g™Februarij I65I tusschen

de heeren gedeputeerden van Avegen U Hoog Mogende ter eenre ende de

heeren gedeputeerden van Avegen de heeren gouverneurs ende superieuren

van Salé ter andere zijde gemaeckt ende geslooten is, derhalven dat de

overtreedinge van hetselve tractaet niet bij Sijns Excellentie foute is

geschiet, maer ten tijde ende bij diegeene, die het voornoemde tractaet

met de heeren gedeputeerden van Avegen U Hoog Mogende gemaeckt ende

geslooten hebben.

ÎN'iettemin heeft Sijn Excellentie aengenomen, hoewel twee van de prin-

cipaelsle die de actie van sieur Wilhelmi onderteeckent, overleden sijn,

die weynich ofte geen middelen naergelaten hebben, dat de saecke

sal examineren ende volgens begeren A'an U Hoog Mogende aen sieur

AVilhelminaer vermogen van de dehiteuren satisfactie sal doen hebben.

Tôt het effectueren A'an hetselve sal aile dèvoiren ende offitiën conlri-

buercn, die mij doenlijck sullen sijn.

Hiermede, Hooge Mogende Heeren, etc.

Salle, den 25 Marlij 1657.

Geteeckent : DaA'id de Vries.

Rijksarchief
— Holland, 2729. — Copiën van brieven aan de Staten-

Generaal Januari-Maart 1657. —
Copie.
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LXXI

LETTRE DE RUYTER k SIDI ABDALLAH

// a su par le consul De Vries que l'entente était faite sur tous les points
avec les plénipotentiaires salétins et que la signature du traité était immi-
nente. — Il fait à Sidi Abdallah ses offres de service.

Rade de Salé, 17 avril 1607.

En marge : Prince de Fez'.

A Sidi Abdallah ben Mohammed ben Abou Beker, prince des

villes et de la kasba de Salé. — De la rade de Salé, le 17 avril

i657.

Illustre et Révérend Seigneur,

L'urgence de mon départ ayant empêché, l'année passée 2, cle

mener à bonne fin les négociations du traité de paix entre Leurs

Hautes Puissances les Seigneurs Etats-Généraux et Votre Excel-

lence, Leurs Hautes Puissances susdites ont envoyé au sieur consul

DaA'id De Vries procuration et plein pouA'oir
3

pour reprendre
les

négociations sur les articles restés en suspens et pour arriver, si

possible, à une solution.

Leurs dites Hautes Puissances m'avaient aussi chargé', à celte

fin, de me rendre, en temps utile, dans cette rade avec une partie

de mon escadre, pour donner au dit consul, si c'était nécessaire,

toute l'assistance possible. Mais une lettre du dit consul, du

16 février, reçue à Cadix, m'a apporté la bonne nouvelle qu'il
elai

1. Mentionerronéedu copiste.V. supra,
p. i35, note 2.

2. En i655 el non l'année passée. V.

supra, pp. 3i7, note 2, et 3i8, note2.

3. V. supra, p. 264, note 2.

/,. V. supra, Doc. LXV, p. Son-
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venu à une entente complète avec les sieurs commissaires de

Votre Excellence sur tous les articles restés en suspens, que le

t-aité serait signé, le lendemain 1, par Votre Excellence et que la

itiiicalion de Leurs Hautes Puissances serait ensuite demandée.

J'ai confiance que cette ratification sera envoyée par la prochaine

occasion, étant bien assuré de la grande inclination que Leurs

Hautes Puissances ont toujours eue pour la paix aA'ec Votre Excel-

lence et avec ses sujets ; laquelle, je l'espère, sera observée, de part

el d'autre inviolablement.

Je souhaite que cette paix porte bonheur et prospérité à Votre

Excellence, et je suis tout disposé à lui rendre, ainsi qu'à son État,

quelque agréable service. Si tel était le cas, Votre Excellence

m'obligerait de m'en informer bientôt, car je suis contraint de

repartir d'ici sans retard, pour rejoindre le reste de mes vaisseaux

cle guerre et continuer ma croisière, conformément à mes instruc-

tions.

Sur ce, je finirai etc.

Boven : Aen Syd Abdalla ben Mahumet bèn Bukar, prinse van cle

sleeden ende alcassaA'a A'an Salé, van voor Salé, den 17e" April 1657.
In margine : Prinse van Fes.

Doorluchtige, Hooghgebooren Heer,

Doordien door cle nootsaeckelickheyt A'an mijn vertreck op het voor-
leedcn jaer de begonnen articulen van vreede tussen Haer Hoog Mogende
de Heeren Staten Generael ende U Excellentie niet volcoomentlijck conde

Avorden voltrocken, soo hebben de hooggemelte Hare Hoog Mogende
aen oen heer consull David cle Vries volcoomen procuratie ende volmacht

toegesonden om de naergeblevene artickulen Aveeder op te heffen encle
Avaerhet moogelick finalick te besluyten, de meergemelte Hare Hoog

ogende mijn tôt dien eynde oock belastende om met bequame gele-
t>eiilneyt op deese reede met een gedeelte van mijn exquadre te ver-
c

n,l"en, om den voornoemden heer consul tôt dien eynde (waer het

noodich) aile moogelijcke behulp te bevvijsen. Doch hebbe uyt desselffs

syveA'an den i6en Februarij totCadicx ontfangen met grootevreugh.de

Je trailé ful signé seulement le 22 mars. V. supra, Doc. LXIX, p. 323.
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verslaen, dat hij aile de resteerende articulen van vreede met cle heeren
gecommitteerden A'an U Excellentie geheelick hadde geslooten ende °eau

jousteert, ende dat deselffde daeghs daeraen door U Excellentie soudp
Avorden geteeckent, ende dan de ratificalie van Hare Hoog Mogende AA'orden
versocht, die ick vertrouAve met de naeste bequaemheyt te sullen over-

gesonden AA'orden, alsoo geheelick verseeckert ben van de groote o-ene.

gentheyt, die Hare Hoog Mogende altijt lot de vreede met Zijn Excellentie
ende desselffs onderdanen hebben gehadt, die ick van harten Avenscbe

onverbreeckelijck van beyder Aveegen te mogen AA'ordenonderhouden.

Gelijck ick dan U Excellentie veel gelucx ende voorspoet met den-
selffden ben toewenschende, van gantscher genegenlheyt desirerende van
U Excellentie ofte zijnen staet eenige aengename dienste te moogen doen
't Avelck ick met groot verlangen spoedichlick soude verAvachlen, alsoo

genootsaeckt sali AA'eesenom hâest van hier te vertrecken om mijn andere

scheepen van oorlooge op te soecken ende dan mijn vordere ordre in't

cruyssen te vervolgen.
Hiermede affcortende, etc.

Rijksarchief.
— Aanwinslen 1896, XCV, n" 30. — Brievenboek van

Michiel Adriaansz. de Ruyter 1656-1657, p. 3h. —
Copie.
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LXXII

LETTRE DE RUYTER A DAVID DE VRIES

5e conformant aux ordres des États, Ruyter s'est rendu à Salé pour assis-

ter le consul De Vries dans ses négociations, el pour donner à Sidi

Abdallah une haute idée de la puissance des Pays-Bas.
— Si sa pré-

sence à Salé n'est pas absolument nécessaire, il en repartira pour aller

croiser contre les Turcs et les Français.

Rade de Salé, 17 avril 1657.

A David De Vries, consul à Salé. — De la rade de Salé, 17 avril

i657.

Honorable, Sage, Prudent et Discret Seigneur,

A mon arrivée à Cadix, le k avril dernier, j'ai bien reçu votre

bonne lettre du iGféA'rier, par laquelle j'ai appris avec satisfaction

que, conformément aux ordres de Leurs Hautes et de Leurs Nobles

Puissances, vous avez, non seulement réglé avec Son Excellence

Sidi Abdallah les articles demeurés en suspens lors de notre départ,
1année passée 1, mais encore arrêté et conclu, toujours d'après les

dites instructions, le traité avec les sieurs commissaires de Sa

dite Excellence, qui devait le signer le lendemain 2.

<>ose espérer que Son Excellence aura tenu sa promesse, en

donnant sa signature, et que vous aurez envoyé ensuite le traité à

Leurs Hautes Puissances, par le navire « Koningin Esther », afin

d'obtenir leur ratification 3.

]- Répétitionde la même erreur qu'au'
0cumontprécédent; il faut entendre IÔ55.
'-- Y-supra, p. 343, note 1.

3. David De Vries avait envoyé le traité

aux États-Généraux, le 25 mars. V. supra,

p. 337.
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Cependant, comme Leurs Nobles Puissances, par leurs instruc
lions 1, m'ordonnent de me rendre, en temps utile, aA'ec mon esca
dre ou une partie de celle-ci dans cette rade, j'y suis A'enu le i3 cou-
rant avec cinq A'aisseaux de guerre, tant pour vous appuyer si
besoin était, dans la négociation des articles en discussion, que

pour montrer, tout au moins, à Son Excellence et à ses sujets que
nous sommes assez puissants sur mer pour les contraindre à l'exé-
cution du traité de paix.

Je serais très heureux si A'ous pouviez, par la première occasion.

venir me voir à mon bord, afin de nous entretenir ensemble de

toutes ces affaires. Mais, dans le cas où cela ne serait pas possible à

cause du mauA'ais état de la barre (ce que je crains) et que ma pré-
sence en cette rade ne soit pas absolument nécessaire, je vous prie
de m'en avertir en tirant deux coups de canon de la petite kasba

du côté Nord 2. En ce cas, je pourrais remettre à la voile pour aller

en croisière contre les Turcs et les Français. En effet, A'OUSn'igno-
rez pas que mes vaisseaux ont trop de valeur pour rester ici sans

utilité. Toutefois, je veux espérer que la barre nous permettra
d'avoir un entretien personnel.

Ci-joint, je A'ous envoie une lettre ouverte à Son Excellence" ou à

la plus haute autorité de Salé; Quand vous l'aurez lue, veuillez la

faire parvenir à sa destination.

Sur ce 4, etc.

Boven : Aen Davidt de Vries, consul lot Zalé, van voor Salé, den

17 Aprill 1657.

Erntfeste, Wijse, Voorsienige, Dischrele Heer,

U Edele seer aengename van den 16e" Februarij hebbe op mijn arri-

vement tôt Cadicx, den 4e" Aprill, Avellontfangen, daeruyt met vrcughde

verstaen, dat U Edele de aengeblevene articulen op ons verlreck van

verleeden jaer door ordre A'an Hare Hoog Mogende ende Edel Mogenco

niet alleen hebt vervult met Zijn Excellentie Zid Abdalla, maer oock

1. V. supra, Doc. LXV, p. 309.
2. V. supra, p. a33, note 2.
3. V. le Document précédent.

/(. Sur la mission de Ruyter à Saleen

avril 1657, V. Gérard IBRANDT,op. «'•

pp. 123-124.
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lo-ensderselffder instructie volcoomentlijck met de heeren gedeputeerden

7iin voornoemde Excellentie hebt veraccordeert ende beslooten, ende

l t deselffde daeghs daeraen van de meergemelte Excellentie soude AA'orden

derleeckent. Will verlioopen dat hetselffde volgens gedane beloften sali

."i o-eschiet ende de beslooten articulen door U Edele aen Haer Hoog

A{o»endemet het schip « de Goninghinne Hester » sullen zijn overgesonden

om derselffder ratificalie daerop te verwachten.

Doch doordien Haer Edel Mogende mijn in mijn instructie ordon-

neeren om met mijn esquader ofte een gedeelte derselffder op deese reede

met o-elegentheyt te verschijnen, soo ben tôt dien eynde den i3c" deeses

met A'ijff schepen van oorlooge herwaerts gecoomen, soo om U Edele

(waer het noodich) lot A'olcoomen bevorderinge van de naergeblevene

artickulen behulpsaem teAveesen ofte ten minste aen Zijn Excellentie ende

deese ingesetenen te verthoonen, dat wij oock vrij groote macht in zee

hebben om haer alsoo tôt onderhoudinge van de geslootene vrede te beeter

in chvangh te houden.

Wenste A'an harten ende versoecke soo het moogelick is, dat U Edele

met de eerste bequame gelegentheyt eens gelieft aen ons boort te coomen

om van ailes mondelinge met den anderen te moogen confereeren, doch

ingcvall hetselffde door ontsteltenisse A'an de baer niet soude moogen

cunnen geschieden (gelijck verhoope van neen) ende ingevall mijn

leegenwoordicheyt hier niet geheel nootsaeckelick is, soo versoecke mijn
sulcx door het losschieten van twee canonschooten van 't casteeltjen van

cle noordtzijde gelieve le doen AA'aerschouAA'en,.opdat alsoo dan mochte

weeder onder seyl gaen om vorders teegens de Turcken en Franssen le

gaon cruyssen. Wandt gelijck U Edele server seer well is hecent, soo zijn
dit al te costelijcke scheepen om hier vruchteloos te blijven leggen, doch

Aviliverhoopen dat de baer sali Avillen toelaten om persoonelijck den

anderen te connen spreecken.
Hiernevens sende een open brieff aen Zijn Excellentie ofle de hooghsle

icgccringe aldaer, dewelcke geleesen encle geslooten hebbende versoecke

deselffde le gelieven te doen behandigen.
Waermede etc.

Rijksarchief. — Aanwinsten 1896, XCV, n" 30. — Brievenboek van
Michiel Adriaansz. de Ruyter 1656-1657, p. 33. —

Copie.
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LXXIII

LETTRE DE RUYTER A SIDI ABDALLAH

Ruyter, sur le point de quitter Salé, remercie Sidi Abdallah de ses bons

procédés.
— Il appuie la réclamation du capitaine Narreboul et sollicile

la restitution du navire le « Sint-Paulus », qui a été reconnu zélandais.

Rade de Salé, 20 avril 1657.

En tête : A Son Excellence Sidi Abdallah, prince de Fez 1. — De

la rade de Salé, le 20 aA'ril 1657.

Illustre Seigneur,

Comme je Arous en ai informé par ma lettre précédente", je suis

obligé de repartir clans le plus bref délai de cette rade, avec mes

vaisseaux, pour exécuter le reste de mes instructions 3. Auparavant,

je tiens à remercier encore une fois Votre Excellence de toutes les

marques d'honneur et d'amitié que j'ai reçues d'elle et dont je lui

demeurerai toujours obligé.

Cependant, avant mon départ de Hollande, Leurs Hautes Puis-

sances m'ont expressément recommandé d'appuyer, dans la mesure

de mon pouA'oir, la réclamation du capitaine Jacob Narreboul, qui

fait l'objet de la lettre de Leurs Hautes Puissances à Votre Excel-

lence 4, afin que lés intéressés obtiennent la satisfaction qui leur est

due. La réclamation dont il s'agit n'a pas été comprise
dans la

liquidation générale des dommages réciproques, qui a été signée,

1. V. supra, p. i35, note 2.
2. V. supra, Doc. LXXI, p. 34a.
3. Les instructions relatives à la croi-

sière en Méditerranée, différentesdeccllc-

quiontétépubliéessupra, Doc.LXA,p- .1"

t\. V. supra. Doc. LIX, p. 28c
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octobre i655\ par les sieurs commissaires de Leurs Hautes

p
'

sauces et ceux de Votre Excellence ; en outre, elle a été expressé-

I exceptée par l'article vn de cette liquidation, comme étant

I ée sur une créance
2

; elle conserve, en conséquence, toute sa

/oueur et sa force. Mais, n'ayant pas le temps d'attendre la der-

'ère décision de Votre Excellence, je compte sur son esprit de jus-

lice pour que, à la requête du consul De Vries et sur les renseigne-

ments supplémentaires qu'il fournira, elle administre dans cette

affaire bonne et prompte justice, et que les propriétaires soient

payés
cle ce cjui leur est dû.

Leurs Hautes Puissances m'aA'aient, en outre, chargé de solliciter

de Votre Excellence l'entière restitution, avec dommages-intérêts,

du navire le « Sint-Paulus », capitaine Bartel. Contalis, avec toute

sa cargaison et tous les gens de son équipage, tant Néerlandais que

Français 3, puisqu'il est certain que ce navire est de Zélande et

qu'il en était parti. Ne pouvant prolonger mon séjour ici, je fais

encore appel, en ce qui concerne celte réclamation, à l'esprit cle

justice et de paix de Votre Excellence, dans la conviction qu'elle

fera administrer prompte justice et que les intéressés recevront

pleine satisfaction. Au reste, le sieur consul De Vries m'en a donné

l'assurance, en rn'écrivant que Votre Excellence le lui avait promis
hier. J'ai donc une entière et ferme confiance en Votre Excellence

et je lui assure qu'elle donnera par là une marque signalée d'amitié

à Leurs Hautes Puissances, que celles-ci ne manqueront pas de lui

revaloir en pareille circonstance.

Sur ce, je finirai, etc.

Loven : Aen Zijn Excellentie Syd Abdala, prinsse van Fes, van voor
Salé den 20 April 1657.

Doorluchtige Heer,

i soo, volgens mijn voorgaende missyA'e, genootsaeckt ben op het spoe-
'sie met mijn onderhebbende scheepen van deese reede lot volvoeringe

' V.supra,Doc. XXXV, p. i35.
2-

L'obligationsignée le 9 juillet I65I
Parles gouverneurset autorités de Salé.

V. supra, p. 137.
3. Surceltoaflairo,V.supra, Doc.LXIV,

p. 3o6.
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van mijn verdere ordre te A'ertrecken, soo dient deese nochniael va
U Excellentie te bedancken van al de ontfangene eer ende vruntschnn
daer getuyge geduerichlijck voor te sullen verplicht blijven.

Doch alsoo voor mijn vertreck uyt Hollandt Haer Hoog Mogende mim

op het serieuste hebben gerecommandeert Haer Hoog Mogende missvvp
aen U Excellentie noopende de prelenlie A'an schipper Jacob Narrebouis
te lielpen na aile moogelickheyt secondeeren, opdat de interessanten haer

gerechtige voldoeninge mochten becoomen, alsoo deese voornoemde pré-
tende onder de générale vergelijckinge van AA'eederzijtsgeleden schade op
den 22e" October i655, tussen de heeren gedeputeerden van weegen
Hare Hoog Mogende ende U Excellentie geteeckent, expresselijck bij bei

7e arlickel van deselffde vergelijckinge Avort als een zuyvere prelenlie

geëxipieef t, ende dienvolgende blijvencle in zijn voile vigeur ende cracbl.
Doch de tijt mijn niet toelatende van TJ Excellentie uytersle vonnis

af te wachten, soo verlrouAA' soo veel op U Excellentie 's rechtlievendt

gemoet, dat deselffde op het versoeck ende naerder informatie van den

heer consul De Vries oover deese zaecken een goet en spoedich rechl suit

àdminislreeren, opdat de eygenaers haer behoorlijcke prelenlie moogen
becoomen.

Hare Hoog Mogende hadden mijn meede in ordre gegeven om bij
U Excellentie te versoecken de A'olcoomen reslitulie ende A'ergoedinge van

schade van 't schip « de S1Paulus », daer schipper op AA'asBartel Contalus,

met aile de ingeladen goederen ende persoonen, soo van Nederlanders als

Franssen daerop varende, als verseeckert zijncle 't selffde in Zeelandt

thuys te hooren ende A'andaer le zijn uytgevaren. Doch alsoo niet mooge-

lijck is hier langer te vertoeven, soo vertrouAve oock soo veel op U Excel-

lentie 's redit ende vreedelievent gemoet, dat U Excellentie oock met den

eersten biervan soodanige justitie sali àdminislreeren, dat cle geïnleres-

seerden volcoomen satisfaclie daeroA'cr sullen crijgen, daer mijn de heer

consul De Vries oock naerder van A'erseeckert, verhalende 't selve bij

U Excellentie hem op gisteren te zijn belooft. Waerop mijn dan volcoomen

ende vast A'ertrouAA'ende, verseeckere U Excellentie door 't selffde Hare

Hoog Mogende besondere vrunlschap te sullen geschieden, deAvelckezij

in diergelijcke voorvallende occasie sullen trachten te verschuldigen.

Hiermede afl'cortende etc.

Rijksarchief.
— Aanwinsien 1896, XCV, n" 30. — Brievenboek van

Michiel Adriaansz. de Ruyter 1656-1657, p. 35. —
Copie.
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LXXIV

LETTRE DE RUYTER A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

(EXTRAIT)

A son arrivée à Salé, il a reçu les compliments de Sidi Abdallah. —

Après un entretien avec te Consul pour le règlement final de quelques

réclamations, il a appareillé pour Cadix.

Cadix, 3o avril 1657.

En tête: A Leurs Nobles Puissances, de Cadix le 3o aAu-il 1607,

par mer et par terre.

Nobles et Puissants Seigneurs,

Ma dernière lettre fut datée de Cadix, 12 avril. Ce jour-là nous

avons passé les Puercas', mais le vent contraire nous a forcés de

jeter l'ancre et de rester mouillés jusqu'au i3. Au matin, avant la

marée basse, nous avons appareillé de nouveau et nous avons réussi,

lanlôl cinglant, tantôt dérivant, à gagner le large. Au soir, nous

eûmes le vent Nord-Ouest, nous cinglâmes au Sud-Sud-Ouest.

Le i/j, nous vîmes trois voiles, auxquelles nous donnâmes la

chasse. Nous les joignîmes dans l'après-midi. C'étaient des Anglais
venant de Gênes. Ils s'étaient trouvés, le i3, près du commandant

De Y\ildt, du capitaine Van der Zaan et de la prise française et ils

pensaient que ceux-ci pourraient arriver aujourd'hui, à Cadix.

Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi !
'-"610, au matin, nous nous trouvâmes par le travers delà Vieille-

J'iamora 2
et, le soir, devant La Mamora. Dans l'après-midi du 16,

110usm°uillâmes par le travers de Salé. Nous y trouvâmes un trafi-

'• Holsa l'entrée de la baie de Cadix. 2. V. supra, p. an, note 5.
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quant anglais de Londres avec une grande flûte de Salé apparlen
à Son Excellence Sidi Abdallah. Le capitaine vint à monbo-l

apporter son passeport signé du consul De Vries. Celte flûte étVi

chargée de froment et d'autres marchandises en ballots, et armée d
38 canons. -•

La barre était haute, et jusqu'au 18 aucune barcasse ne put sor
tir. Elle devint ensuite praticable et deux carcasses tâchèrent de h
franchir, mais en A^a{n; elles durent retourner, non sans grand

péril. Vers le soir, l'une d'elles réussit à passer et atteignit notre
bord. Elle.n'avait plus que six rames, les autres s'étant brisées au

passage de la barre. C'était donc avec grand péril qu'ils aA'aienl

rejoint notre bord. Ils apportaient une lettre du consul De Vries.
ainsi que le texte du nouveau traité de paix ', don t la copie est ci-jointe.

Le ig, au matin, la barre était bonne. Un envoyé du Santon vint
à notx'e bord pour nous féliciter du renouvellement du traité. Il

apportait pour moi deux boeufs et pour chaque capitaine un boeuf

et un mouton. C'était donner un petit présent pour en recevoir un

grand.

L'après-midi, le sieur consul De Vries est venu à mon bord, où

il a passé la nuit jusqu'au 20. Il m'a rendu compte de tout, et nous

avons rédigé ensemble une requête écrite à Son Excellence pour
obtenir justice en faveur d'un trafiquant zélandais arrêté à Salé, en

i6522, à l'occasion de certains différends qui s'étaient élevés entre

les villes du Vieux et du Nouveau-Salé. A ce sujet, Leurs Hautes

Puissances avaient recommandé fortement au Consul
3 de faire sou

possible pour que les propriétaires pussent obtenir satisfaction,

ainsi que ceux du navire zélandais pris l'année passée, 1656, par

les Salélins 4, dont il est fait mention dans mes instructions".

Ayant donc prié instamment Son Excellence Sidi Abdallah de

faire rendre bonne et prompte justice aux dits intéressés, nous avons

pris congé du sieur Consul et nous avons appareillé, au coucher du

soleil, par un vent du Nord, en cinglant à l'Ouest-Nord-Ouest.

1. V. supra, Doc. LXIX, p. 3a3.
2. Le navire du capitaine Jacob Narre-

bout, dont il est question, avait été pillé
à Salé en i65i et non pas en jfiôs. V.

supra, p. 349 et note 2.

3. V. supra, p. 282, note 1.

4- V. supra, p. 34g et note 3.

5. Celte réclamation n'est pas mention-

née dans les instructions donnéesàR".1cr'

V. supra, Doc. LXV, p. 3og.
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ye2i, au matin, nous virâmes Arers l'Est-Nord-Est. Au soir,

nous nous éloignâmes de La Mamora.

Te 22* Ie vent est resté Nord. Le 23, de même. Vers le soir, nous

vaut au Nord de la Vieille-Mamôra, nous prîmes le large pour

oiser. Le vent restait Nord. Le 27, au matin, nous nous trou-

âmes par le travers d'Arzila, quand nous pensions, au contraire,

armer au-dessus du cap Trafalgar sur la côte d'Espagne, ayant

dérivé par suite des courants qui portent très fortement au Sud.

Le 20, au matin, nous arrivâmes au-dessus du dit cap Trafalgar.

Nous louvoyâmes le long de la côte jusqu'à ce que, vers le soir, au

coucher du soleil, nous, arrivâmes en vue de Cadix, qui se trouvait

alors au Nord-Est de nous.

Le 3o, au matin, nous arrivâmes devant Cadix ; mais, le vent

étant Nord-Nord-Est, il nous fallut louvoyer contre le courant.

Dans l'apiès-midi enfin, nous entrâmes dans la baie de Cadix.

Nous doublâmes le Puntal, et nous y trouvâmes le commandant

De Wildt aArec les capitaines Van der Zaan et Schatter et la petite

prise française.

Boven : Aen Hare Edel Mogende, van Cadix den 3o Aprill 1667, te

Avaleren le land.

Edele Mogende Ileeren,

rscedert mijnen laelslcn van Cadicx den xu Aprill, zoo zijn Avij op
dalo Iraylen de Purckas geseyll en mosten door conlrarywinl ten ancker
coome-nende lot den i3 bl'ijven leggen, Avanncer wij 's morgens met de
voor-cb ondcr scyl gingen, en geraccklen dien dach met drijven en

scylcn ni zee. 's Àvonts cregen Avij de Avint noordlwest, wij seylden
Z-Z. AV.aen.

JJen ximCT sagen Avij drie seylen, daer wij jacht op maecklen ende
amiddachb bij quamen, ende Avaren drie Engelsen coomcnde A'an Genoa,

uic don i3c" bij den commandeur d' Wilt, capiteyn Van der Saen ende
lansse prijs Avaren geAvest, vertroudcn dat deselve dien dach AVCII

souden lot Cadicx arrivercn, dal Godt geeve.
en xv°" 's morgens waren wij voor Oudt-Mammoora ende des avonls

^°°i' Mammoora. Den 16e" na de middach quamen wij voor Salé ten
u'i GASTHIKS. XII. -l'A
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ancker, daer Avij von den een Engelscn handelaer van Lonnen, met p
groote fleuyt van Salé toebehoorende Zijn Excellenlie Sid Abdala. D
capiteyn bracht zijn paspoort, geteeckent van den consull De Yries
boort. Ditto fleuyl AA'asgeladen met taruAv en ander stuckgoet end
gemonteert met 28 stucken.
• Het AA'asbooge baer, soodat geen barcken uyt conden comen lot den

18 ditto, doen Avas het een reedelijcke baer. Daer deeden tAAreebarcken
haer best om uyt te coomen, doch Avas noch tevergeefTs en mosten met
groot peryckel Aveerlerugge ceeren. ïegen den aA'ont quàm een Arande-
selve buyten, ons aen boort, hadde maer zes riemen, de rest AA'asin de
baer aen stucken geslagen, soodat zij met groot peryckel aen boort qua-
men, en brachien een brieff meede A'an den consull De Vries met de
vernieuwde artickelen van vreede, daervan de copie hiervan is nevens

gaende.
Den 19e" 's morgens goede baer. Doen quam een gecommitteerde van

den Sandt aen boort om ons Areelgelucx te wenschen met do gemaeckle
ofle ArernieuAvdevreedeartickulen, bracht voor mijn meede twee ossen en
voor id'er capiteyn een oss ende een schaep. Het was een schelvis uytge-
schoolen om een cabbeljauw te vangen.

Namiddacbs is den heer consull De Vries aen boort gecomen, dien

mijn van ailes mondelinge berichte, en is dien nacht lot den 200" bij mijn
aen boort gebleeven, en hebben le samen een schriflelijck versoeck aen

Zijn Excellenlie gedaen om zeecker recht van een ZeeuAArschenhandelaer

te hebben, die anno 1662 lot Salé is aengebouden door eenige diflcrenlen

en questiën, die de sleeden Oudt ende iNieuAA'-Saléteegen den anderen

hadden, dat den consull AA'eegenHaer Hoog Mogende ernstelick is aen-

geschreven zijn best te doen dat de eygenaers aen haer recht moclilcn

geholpen AA'orden,alsmede Aran het schip A'an Zeelandt in 'l verleeden

jaer i656 bij die A'an Salé genomen, daer mijn meede gegeven instruclie

A'an is meldende.

Hebben derhalven aen Zijn Excellente Sid Abdalla seer ernsticb ver-

socht om in 't corte deese boA'engemelde geïnleressecrclen behoorlick

recht te doen genieten, en hebben soo afschcyl A'an den heer consul

genoomen, gaende met sonnenonderganck t' seyl met een noorde AVinl,

mochten W. N. W. zcylen.
Den 2 ien 's morgens wenden Avij0. N. 0. oover, 's avonls wenden AVIJ

A'anMammooren.

Den 22e" de Avindl noch noordeliick. Den 23e" ditto des avonls de
r\ lf

Avindt noch noordelijck wenden het zee van ontrenl benoorden Un

Mammora en hielden 't soo ail cruyssendc, de Avindt noorden. Den 27
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•ffciisquamen AA'ijvoor Arsilla te land, daer wij integendeel gissinge

1 dden "emaeckt om booven caep Trafalgar aen de Spaense cust souden

l 1ben gecoomen. De oorsaeck is dat de stroomen seer hardt om de zuyt

vallen.

Den 29 ditto 's morgens quamen wij booven de gemelte caep Trafalger

laveerden soo langhs 't landt totdat AA'ij's avonts met sonnenonder-

eanck Cadicx in t' gesicht noort-oost van ons hadden.

Den 3oc" 's morgens vroegh Avaren wij dicht voor Cadicx, doch de

windt noort-noort-oost zijnde, mosten teegen stroom laveeren. Na de mid-

dacli quamen AA'ijin de baij van Cadicx en seylden eens langhs achter 't

Pontael, daer wij vonden den commandeur d' Wilt, de capiteynen Van

der Zaen ende Schatter mette cleyne Fransse prijs.

Rijksarehief.
— Aanwinsten 1896, XQV, n" 30. — Brievenboek van

MichielAdriaansz. de Ray ter 1656-1657, p. 36. —
Copie.
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LXKV

LETTRE DE RUYTER A L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

(EXTRAIT)

Le capitaine Brakel et son escadre ont capturé près de Tétouan

un navire salélin et en ont coulé un autre.

Cadix, g, olMalaga, 17 septembre 1657.

En tête: A Leurs Nobles Puissances, de Cadix, 9, et deMalaga,

17 septembre 1657.

Nobles et Puissants Seigneurs,

Ce qui précède a été écrit devant Cadix.

Le ro nous avons fait notre dernière provision d'eau.

J'ai appris aujourd'hui des trafiquants que le capitaine Brakel

avait pris, avec son escadre, aux environs de Tétouan, un navire

turc 1
et qu'il en avait coulé un autre. J'espère que c'est exact. On

n'en aurait retiré que deux Maures et six Chrétiens, vu que les

Maures se seraient sauvés à terre, à ce qu'on dit.

Le 16 au malin, nous trouvant par le travers du Détroit, nous

vîmes le commandant De Wildt et Jan van Kampen qui nous

suivaient.

1. Ce navire était salétin, ainsi que son

capitaine, Ali Raïs Marchik, mais celui-ci
aA'aitune commissiond'Alger; la cargaison

qu'il transportait appartenait également^
des Salctins. La capture eut Heu1° '"

septembre. V. infra, p. 828 et noieh-
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Te soix' nous arriA'âmes tous ensemble devant Malaga. Près du

du Môle, nous rencontrâmes les capitaines Schey, Ooms et Van

1 ]30S qui entrèrent en rade en même temps que nous. Nous y

trouvâmes le capitaine Brakel.

Ici rien d'important à signaler. Demain, nous tâcherons de

vendre le petit navire turc avec ce qui s'y trouve, suivant nos

ordres, car il est d'ancienne fabrique hollandaise. Nous le vendrons

donc, si cela en vaut la peine; sinon, nous le réparerons le mieux

possible pour le fréter et l'amener aux Pays-Bas. Les capitaines

Verburg, Gilles Kampen et Pieter Salomonsz., qui l'ont capturé,

se trouvent encore au large. Nous irons les rejoindre demain, pour

voir si nous pouvons aussi faire quelque chose contre les Turcs.

Quant à l'autre frégate coulée et brûlée par le dit Verburg et ses

compagnons, je m'en réfère à la lettre du capitaine Brakel.

Boven : Aen Hare Edel Mogende, van Cadix, den 9™ September 1657,
en van Mallaga, den 17 ditto.

Edele Mogende Heeren,

Dus verre van Cadix te lande.

Den xc" haelden wij de rest van ons water.

Op dalo verstondt door de cooplieden, dat capiteyn Braeckel met zijn
esquader een Turx schip genoomen en een in de grondt geschooten heeft

onlrent Tytuaen, 't. welck A'erhoope sali waer zijn, en souden maer twee
Mooren en zes Cristenen daeruyt becomen hebben, alsoo men seyt dat de
Mooren aen landt gevlucht souden zijn.

Den 16e» 's morgens, wesende door 't Nauw, sagen wij den comman-
eur d Wilt ende Jan van Campen ons nacoomen.

pr^n quamen noch 's avonts met den anderen voor Malaga. Bij caap du

rescontreerden Avij de capiteynen Schey, Ooms en Van den Bos, die
e met or>s ter reede quamen. Vonden daer den capiteyn Braeckel.
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Alhier passeert niet sonders. Dan op morgen sullen Avij het Turc-

scheepjen sien te vercoopen met hetgeene daer bij is, volgens ordre Avant
het een oudt Hollandes maecksel is. Soo het iets bijcomt sullen Avijh0t

vercoopen en soo niet, sullen het versien sooveel moogelijck is om ibnv
te brengen ende te bevrachten. De capiteynen Verburch, Gilles Camper,
ende Pieter Salomonsz., door Avien het is veroovert, zijn noch in zee
ende sullen haer op morgen gaen opsoecken om le sien ofte Avii niede
iets cunnen verrichten teegens de Turcken. Noopende het andre fregadt
door den gemelten Verburch met sijn cum sociis in den grondt geschooten
ende verbrandtj daervan referere ick mijn aen 't schrijven van den capi-

teyn Braeckel.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n° 30. — Brievenboek van

Michiel Adriaansz. de Ruyter 1656-1657, pp. 80 et 83. —
Copie.
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LXXV1

LETTRE DE RUYTER A DAVID DE VRIES

Renseignements sur la prise faite par le capitaine Brakel.

Bade de Cadix, 21octobre 1657.

En lêle: A David De Vries, consul à Salé. — De la rade de

Cadix, le 21 octobre 1657.

Honorable, Sage et Prudent Seigneur,

J'ai reçu aujourd'hui votre bonne lettre du 12 septembre. Vous

m'écrivez que, dans le navire marchand d'Alger, capturé par des

vaisseaux de notre escadre', se seraient trouvés neuf passagers,

tant sujets que ressortissants de Son Excellence Sidi Abdallah, avec

leurs marchandises. Tout ce que je puis vous dire à ce sujet, c'est

qu'aucun de ces gens n'est resté à bord de la prise, bien que les

nôtres aient arboré le pavillon du Prince 2
lorsqu'ils ont attaqué ce

navire et qu'ils l'ont ramené de la côte marocaine. Je vous assure

que, si ces gens étaient restés à leur bord, on aurait agi envers eux

conformément à l'article vin du traité 8, car Leurs Hautes Puis-

sances ne manqueront jamais d'observer strictement, en toutes

occasions, les articles du dit traité.

louant aux deux autres individus restés à bord, qui sont réclamés

soit comme sujets, soit comme esclaves, l'un, nommé El-Hadj

Alacher 4, ayant protesté qu'il était de Salé, a été déclaré libre par
no resolution du conseil de guerre prise à. l'unanimité, et par

1• >• le Document précédent.'>•ha pavillondu prince d'Orange.

3. Y. supra, Doc. LXIX, p. 328.

4. Peut-être : el-Tadjer, le commerçant.
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conséquent il A'OUSarrivera en même temps que la présente lettre
Pour le petit mousse noir, on n'a pu le garder plus longtemps h
bord, vu qu'il était couvert de vermine et d'autres saletés, et qu'en
outre il était complètement aveugle, comme le dit

El-Hadj Atacher

pourra l'attester. Au reste il n'était pas natif de Salé, et n'y était

pas domicilié ; ce n'était qu'un nègre ramassé on ne sait où. H n'a

jamais su me dire d'où il venait ni d'où il était. Et, comme ie ne

pouvais supposer qu'il dût être compté parmi les esclaA'es de Son
Excellence Sidi Abdallah, je l'ai fait vendre, à Gibraltar, à très bas

prix.
Il faut d'ailleurs considérer que ces deux personnes, ayant été

trouvées à bord d'un navire qui ne faisait pas uniquement du com-

merce, mais qui avait aussi des lettres de commission d'Alger, au-

raient pu, d'après les articles du traité, être déclarées de bonne prise.

Ainsi, ce n'est que par gracieuseté qu'on a rendu la liberté au dit

El-Hadj Atacher.

Quant à la plupart des marchandises que les nôtres auraient

trouvées à bord de la dite prise, je déclare n'en rien savoir, car il

ne m'a été remis avec le dit navire et je n'ai fait A'endre que
les marchandises spécifiées sur la liste ci-jointe 3, à l'exception de

deux petites caisses contenant trente-deux douzaines de calottes

rouges 1.

Sur ce, je finirai, etc.

Boven : Aen Davidt de Vries, consul tôt Salé, van A'oor Cadix, den

21 Octoober 1657.

Erntfeste, Wijse, Voorsienige Heer,

U Edele aengename van den 12 September is mijn vandaegh behan-

dicht, ende dat U Edele schrijft in het coopvaerdijschip van Argiers, door

eenige scheepen van ons esquader veroovert, soude geweest sijn 9 pas-

sagiers, soo vassalen als imvoonders van Zijn Excellentie Sid Abdalla,

met haer ingeladen goederen, can oover hetselffde niet anlwoorden, als00

geene derselffde in het verooverde schip gebleven sijn, nietteegenslaende

de onse onder de princevlagge hetselffde schip hebben aengetast
ende va

1. V. le Document suivant.
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r rbarise cust affgehaelt. Verseeckerende dat, in gevall deselffde daer

• n in aebleven, met deselffde volgens het 8e artickel A'an de gemaeckte

de soude hebben worden gehandelt, alsoo Hare Hoog Mogende noijt

lprs sullen Irachten als dat do vreede in aile voorvallen na aile behoor-

lickheyt sal worden geobserveert.

Noopencle de tAveeandere daerin gebleeven, 't sij slaven gepretendeerde

no-eselenen, 't is soodanich dat op de protestatie vàn Hache Alacher,

seo-oendevan Salé te weesen, met volcoomen resolutie van den chrijgsraet

deselffde hebben vrij A'erclaert, gelijck hij ooek als soodanich apparent

hierneevens sal coomen. De SAvàrte jongen jwas onbequaem om langer

in 't schip gehouden te AA'OTden,als wordende van de luysen ende andere

vuylicheden opgegeten ende daerenbooven t' eenemael blindt, gelijck dé

Aoornoemde Hache breeder sali getuygen, ende Avas daerenboven noch

n-eboorlichnoch thuys hoorende lot Salé, maer een svvarte hier ofte daer

opgeraept, alsoo noijt van hem hebbe connen verstaen vanwaer ofte wâer

Arasthuys hoorende, ende daerop als geen gedachten hebbende van onder

de slaven van Sijn Excellentie Abdalla te worden gereeckent, hebbe die

lot Gibralter voor een seer geringe prijs doen vercoopen.
Encle alsoo deselffde twee voorgenoemde waren gevonden op een schip

niet alleen te coopvaert maer ooek selver met een commissie van Argier

varende, soo souden deselffde ooek A'olgens de artickelen t' eenemael prijs

gcAveest,dan door beleeflheyt de voornoemde Hache voor vrij gegeven.
De A'erdere goederen, die bij de onse in de voornoemde prijs soude

zijn beA'onden, antwoorde daer niet ter werelt van te weeten, alsoo met

lielseKTdeschip niet anders mijn is oovergelevert ende daerbij vercocht

ende beA'onden als in dé bijgesondene lijste Avort gespeciliceert, uyt-
gesoiulert noch twee casjens, daerin 32 dosijnen roode mutsen, die hier

Avordcnbijgeteeckent.
Hiermede affeortende etc.

Bijksarchief. — Aanwinslen 1896, XCV, n" 30. — Brievenboek van
MichiclAdriaansz. de Ruyter 1656-1657, p. 95. —

Copie.
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LXXVII

ÉTAT DE MARCHANDISES 1

[Cadix, 21 octobre] 16D7.

En tête : 1657.

Etat des marchandises trouvées sur la prise turque capturée
devant Tétouan par les vaisseaux du sieur vice-amiral Ruyler.

Vendu au sieur Joan Binsback les marchandises suivantes :

Pièces de huit :

60 pièces peaux fraîches de boeuf et de

vache, à 16 réaux d'argent la pièce. . . pesos 120 —

102 pièces dito sèches, à 26 réaux la pièce. pesos 331 1/2
1 000 pièces peaux de bouc, à 23o réaux

d'argent les 100 pièces pesos 287 1/2
1 ballot coton pesos 11 —

A M. Rookes :

2 ballots noix de galle, à 20 pesos chacun. pesos /io —

Au sieur vice-amiral Ruyler :

1 ballot de cornets de mer blancs 2. . . pesos i3 —

pesos 8o3 —

Signé : Michiel Ad. Ruyter.

Conforme à l'original.
Fait à Salé, le 2 février i658.

Signé: David De Vries.

1. V. le Document précédent.
2. Il s'agit sans doute de ces coquillages

blancsappeléscauris et qui servent de mon-

naie courante aux Indes et en Gmncû.

/" Série, Pays-Bas, t. II, p. 4o3 et noie

2, et p. 5i4.
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Boven: 1657.

Facture van de goederen bevonden in de Turckse prijs, genoomen

or Teluan door de scheepen van den heer vis-admirael De Ruyter

Verco^ht aen sieur Joan Binsback de naevolgende goederen :

Stucken van agten.

60 slux natte ossen- en koeijen-huyden, à 16

reaies plata't stUck pezos 120 —

102 stux drooge ditto, à 26 realen 't stuck. . pezos 331 1/2

1000 stux bockevellen, à 280 reaies plata de

100 stuck pezos 287 1/2

1 baeltjen cattoen pezos 11 —

Aen Mr Rookes :

2 baeltjens galnoolen, ieder tôt 20 pezos. . . pezos 4o —*

De heer vis-admirael De Ruyter :

Een baeltje wilte hoornkens pezos i3 —

pezos 8o3 —

Was onderteeckent : Michiel Ad. Ruyter.

Àccordeert met sijn originele.
Actum Salle, 2 Februario, anno i658.

Geteekend: Dav 1 de Vries.

RijksarchieJ. — Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.
—

Copie certifiée.
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LXXVIII

ÉTAT DE PRISES 1

Salé, 21'décade Rbia II 1068 [i6-25 janvier 16581.

çfijè-S
4-Oi 4ÎL.TI

Je ^
Jlj iyji\3 _»J| ^J| 4)| j

A.VÂi-1W JL Â^idl As;jî| Ù\* Jo- -ij 4)1 ••*»!
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1. La traduction néerlandaise de ce do-

cument, certifiée par le consul David De
Vries (V. infra, p. 369), accompagnait le

texte arabe qu'il adressa aux Etals-t>ci•<

raux le 2 février i658. V. infra, D°c-

LXXIX, p. 375.
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Rijksarchief. — Staten-Generaal 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.
~~

Original.
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LXXVIIPis

ÉTAT DE PRISES

(TRADUCTIONFRANÇAISE)

Salé, ac décade Rbia II [i6-25 janvier i658].

Invocation : Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux ! —

Que la bénédiction et le salut soient sur ses prophètes et sur ses

apôtres, ainsi que sur le meilleur d'entre eux 1 !

Par ordre de Son Altesse Suprême (que Dieu la fortifie !) a été

scellée la présente pièce : elle contient l'évaluation totale de ce qu'ont

pris les navires des Etats en fait de marchandises appartenant aux

habitants de Salé, marchandises embarquées sur le navire du raïs

Ali Marchik, dans le port de Tétouan 2. [Il a été pris :]

Au raïs précité [Ali Marchik] 5/17 réaux.

à Ahmed-Raïs 3
287

—

à Biram-Raïs 218 —

à El-Hadj Omar 723
—

à Ahmed el-Hadji 211 —

1. Le meilleurd'entre eux: Mahomet.
2. Le textenéerlandais diffèreun peu de

l'original arabe, ainsi qu'on jieut s'en ren-

dre compte par la traduction française du
titre : « Copiedu mémoïro en langue arabe

que Son Excellence m'a fait remettre,
revêtu de son seing, le 2 février i658,
louchant les marchandises que des sujets
do Son Excellence déclarent avoir perdues
sur le navire capturé par nos vaisseauxde

guerre devant Tétouan, suivant le ]>"*

d'achat à Alger. » — Le premier article

du texte néerlandais, relatif à El-H»<ll

Saïd Adjenoui, se trouve en posl-scripium
à la fin du texte arabe. V. infra, p 3fiS

et note 5.
3. Ahmcd-Baïs Escurier, capitaine

d»

navire salélin «le Lévrier», appelépar

Néerlandais « do Windlhondt ». V. supra.

p. gi, note 2.
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à Ibrahim Lirini 200 —

à Ahmed ben Ali el-Massi 1.
.^ 295

—

, TTI_Uacli Kassem ech-Chérif et à son oncle

maternel Penalosa
2

1 336 —

à El-Hadj Salem ben Sliman. ...... 52 —

h Ahmed Adjenoui. ........ a5 —

à AH Cortobès
3 2i3 —

à El-Hadj Fennich* 458 —

à El-Hadj Tahar. ......... 468 —

au caïd Abdallah 18 —

à Mohammed Qaryoun et à El-Hadj Abd

el-Kader 17
—

à El-Hadj Haddou ben Djelloul 52 —

à El-Hadj Ibrahim el-Andalousi 5oo —

à El-Hadj Sliman 5. ....... . 232 1/2 —

à Mohammed 6, charpentier 23

à Honeïn el-Andalousi. ........ 3p,
—

au fils de Jeronymo
7

24 —

à Solitan 8. . . . 54

à El-Hadj Mohammed el-flarnati
9

25 —

àCoronlla 10
. 80 —

aujuifAbbar i5o —

aujuifDaoud 172
—

1. Massi,de Massa.

2- Le texte arabe porto ojjl ,$.>Bcni

Louza.Cepersonnagefut l'un desambassa-
deursenvoyésaux Pays-Basen i65a'. V. in-
fra, aiméei65g,passim. Sonnom est écrit
•'ansles documentsnéerlandais Pinaliez.

•i- Surcepersonnage, V. supra, p. 187,
noie2.

h- lïl-1-IadjMohammed Fonnich, pléni-
potentiairede Salé-le-Vipil et do la Kasba
c'>1601.V. jre Séric>pays_BaSjL y, p.
«0. noie 5. Il fut caïd de Salé-lo-Vieil

terl
66°à ,6u5, puis de nouveau en 1666.

> Letextenéerlandaisajoute à ce nom
cc!l»do Sapau.

6. Le texte néerlandais porte: Scam
Hamed; la transcription vicieuse du pre-
mier nom rond impossible de l'identifier.

7. Le texte néerlandais ajoute à ce nom

l'ethnique Hornachero.
8. Solilan.Nom difficileà identifier sous

celte transcription. Le texte néerlandais

porte Ali Solitan.

9. El-Harnati, peut-être cl-Gharnali (de
Grenade). Gel ethnique a été remplacé
dans le textenéerlandaispar le mot Molacl,
difficileà identifier.

10. Coronjla. Le texte néerlandaisporte
Goronsola, ce qui pourrait être le nom
véritable, car le fa, n'était le point diacriti-

que, pourrait très bien être lu sad.
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au juif Ben Sofat]
go

[Il a été pris en outre] l'esclave d'El-Hadj
Ibrahim el-Khayyat, serviteur de Son Altesse

Suprême, quia été vendu à Gibraltar 2.

Total. , 6 509 i /a —_

Les États flamands devront rendre immédiatement le tout, afin
de maintenir la paix et de se conformer aux articles du traité
Cette pièce et les deux exemplaires que nous avons établis pour

plus de sécurité ont été scellés par ordre de Son Altesse Suprême
Abdallah 3 ben Mohammed, dans la deuxième décade de Rbialldo
l'année 1068, avec l'intention de répandre ses bienfaits et de se
montrer plus magnanime.

Post-scriptam.
— Au Sid Mohammed el-Canbitero

*
787 réaux.

A ajouter au total mentionné ci-dessus s.

i. Le texte néerlandais porto: Samuel
ben Sofat.

2. Variantedu textenéerlandais: « Plus
un jeune nègre aveugle appartenant au
tailleur de Son Excellence Sidi Abdallah
bon Sidi Mohammed bon Abou Boker».
Le mol el-Khayyalpeut ôtre nom propre
ou désigner la professionde tailleur. Sur
ce jeune nègre. V. supra, p. 36o,

3. Abdallali.Mot mal formé. On pour-
rait lire Abd cl-Malek,si le contexteper-
mettait un doute.

4. Bl-Canbilero.pour el-Carpintoro.Son
véritable nom était Sidi Mohammedben
Ali Garpintero. Il était l'un des signataires
du traité du 22 mars 1667. V. supra, Doc.

LXIX, p. 329 et note 2.

5. On lit à la fin du texte néerlandais:
« Le premier article concernantSidicl-

Hadj Saïd [Adjenoui]se trouveau basdu
mémoirearabe sousle nomdoSidiAhmed

Garpintero, secrétaire du gouverneurSidi

cl-IIadj Saïd Adjenoui, mais il regardele
dit gouverneurcl non sonsecrétaire.Il Paul

encoreajouterlesdeuxpersonnessuivantes,
dont lesréclamationsontélécommuniquées

par Sidi Brahim Duque aprèslaclôturede

la liste arabe : El-Hadj Ali Iskandeiouni,

[auquel a été pris] une cuissecontenant

22 douzainesdo calottes rouges,donlla

valeur ne m'est pasconnue, et Mohammed

Mogilly[auquelontétéprises]desceintures

de soie et des lingots d'élaind'unevaleur

de cent piècesde huit. »
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LXXVIII 101

ETAT DE PRISES

(TRADUCTIONNÉERLANDAISE)

Salé, 2edécadeRbia II [i6-25 janvier i658].

Copye uyt de memorie in 't Àrabies bij Sijn Excellenlie gesegelt ende

aan mij doen overleveren den 2 Februarij i658, AA'egende goederen, die

vasalenvan Sijn Excellentie verclaeren verlooren te hebben in het scheep-

ken door onse landts oorlochschepen voor ïituan genoomen, volgens

eerst incoop in contant in Àrgier.

Van Hache Syd Achinui, stucken van achten 787 —

van Àli Rays Marchique 547 —

van Hamed Rays 287
—

van Baram Rays 218 —

van Hache Umar 723
—

van Hamed Hirgi 211 —

van Brahim Lerini . 200 —

van Hamed ben Ali el Messi 295 —

van Hache Pinjalosa
"

1 336 —

van Hache Selem ben Sulemen . 52 —

van Hamed Achinui 25 —

van Ali Cordobes 2i3 —

van Hache Hamed Fenis 458 —

v»n Hache ïaher 468 —

van Gay Abdala 18 —

v«n Hache Haddu ben Gesul 5a —
v»n Hamed Gorrion en Hache Abual Gader. ..... 17

—
va'i Hache Brahim Andalus 5oo —
Yî>nHache Sulimen Sapata.- .

'
232 1/2

VanScam
Hamed, timmerman. 'il —

D'Î CASTUIES. XII. — 24
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A'an Hanino Andalus 3q -_
A'an de soon A'an Jeronimo Hornachero 2A-_
A'an Ali Solytan 5A__
van Hache Muhamed Molaet 26 -_
van Coronsola. . 80 -—
A'an Abaer, joode TT2___
van Davit, joode i50 ___
A'an Samuel ben Safat, joode qo —

Stucken van achten. 7 296 1/2

Noch een swarten blinden jonge, toebehoorende de cleermaker van sijn
Excellentie Sid Abdalla ben Sid Muhamed ben Buquar.

Deese eerstepost van Sid el Hache Sydt staet in de Arabische memorie
ondsraen op den naem A'an Sid Hamet Garpintero, secretaris A'anden

gouA'erneur Sid el Hache Syd Achinuy, maer de aclie is den voornoemden

gouverneur ende niet sijn secretaris aengaende.
Noch Arandese twee naervolgende persoonen, die naer't sluyten van de

Arabische Iijste door Sidi Abraham Ducqe mijn opgegeA'en sijn, te welen:

Van Haxe Aly Escandarunii een casse, daerin 22 dosijn roode mulscn,
de AA'aerdeis mijn onbekent.

Noch van Mohamed Mogillij aan syde gordels ende sin billes Avaerdicli

hondert stucken van achten.

Geteekend : Dav 1de Vries.

Rijksarchief.
— Staleii-Generaal, 7107.—Lias Barbarije 1645-1670.

— Traduction certifiée.
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LXXIX

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Sidi Abdallah s'étonne de ne pas recevoir la ratification du traité par les

filais. De Vries demande cette ratification ou, tout au moins, des

instructions.
— Depuis leur traité avec Cromwell, les Salétins sont deve-

nus plus insolents que jamais.
— De Vries a échoué dans ses démarches

pour faire obtenir justice aux trafiquants hollandais lésés par les Salé-

lins. — Jl se plaint de l'altitude de Sidi Abdallah, de qui on ne peut

obtenir aucune justice et qui, à ['encontre du traité, prétend s'indemniser,

sur les Néerlandais qui sont à Salé, des perles subies par ses sujets.
—

Sidi Abdallah a adressé une réclamation à De Vries au sujet d'une

prise faite dans la baie de Tétouan par Ruyler.
— De Vries a écrit à

l'Amiral et communiqué sa réponse à Sidi Abdallah ; mécontentement de

ce dernier, qui a fermé aux navires la sortie de la rivière de Salé pen-

dant un mois, espérant obliger les Néerlandais à rembourser les pertes

des Salétins. — De Vries prie les États de faire opérer ce rembourse-

ment, faute duquel Sidi Abdallah s'indemnisera sur les sujets des Pays-

Bas à Salé. —7/ demande à se démettre du consulat de Salé, vu

l'insécurité et l'inutilité de sa charge.

Salé, 2 février i658.

En marge: Consul De Vries. — Reçu le 29 avril 1658.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, ma dernière lettre à Vos Hautes Puissances a été

celle du a5 mars de l'an née passée 1, dont l'original A'ous a été envoyé
paf le navire « Koningin Esther », et les copies par les voies de

^adix et de Lisbonne. Dans cette lettre, j'ai donné à Vos Hautes

uissances un exposé circonstancié des négociations relatives au

l'ecenl traité négocié, conclu et arrêté, le 2 du dit mois 2, entre

' V-supra,Doc. LXX, p. 336. 2. Lapsus. Il faut rétablir : 22 mars.
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moi et les sieurs commissaires de Son Excellence Sidi Abdall 1
ben Sidi Mohammed ben Abou Beker, en me référant aux articl
mêmes de ce traité, que j'ai adressés avec cette lettre à Vos liant
Puissances.

Il y a maintenant onze mois de cela, et je n'ai reçu aucun»

réponse de Vos Hautes Puissances, encore moins l'approbation et In
ratification du dit traité de paix et d'amitié, qui a été négocié et
arrêté en partie par le vice-amiral Michiel Adriaensz. Ruyter el

qui a été conclu par moi, en A'ertu du pouvoir de Vos Hautes
Puissances. Son Excellence s'étonne beaucoup de ce retard, vu

que le délai fixé pour l'échange des ratifications est déjà expiré

depuis longtemps 1. Aussi j'espère qu'avant que la présente lettre
vous soit parvenue, j'aurai enfin reçu la ratification ou, pour le

moins, quelque lettre qui me fasse connaître les intentions de
Vos Hautes Puissances. Sinon, je les prie très instamment de me
faire envoyer sans délai la dite ratification ou de me faire savoir
leurs intentions, pour que j'y conforme ma conduite. Elles vou-

dront bien considérer que je me trouve au Maroc, où je ne suis

jamais une heure tranquille ni sûr de ma vie, d'autant moins que,

depuis le traité de paix qui a été conclu, l'année passée, entre le

protecteur CromAArell, d'une part, et l'état de Salé 2, d'autre part,
traité dont ils sont ici très fiers, ils semblent croire qu'ayant
maintenant l'Angleterre pour amie, ils n'ont plus à craindre per-
sonne.

J'ai remis à Son Excellence Sidi Abdallah les lettres de recom-

mandation que Vos Hautes Puissances avaient accordées aux sieurs

Willem Wilhelmi 3, Jacques Oysel et Alexandre De Munck", pour

que lesayants droit recouvrent leur bien, et j'ai faittout mon possible

pour accomplir les ordres de Vos Hautes Puissances ; mais, à vaon

grand regret, je n'ai pu obtenir satisfaction. Son Excellence se

donne l'air de vouloir luire justice, mais, quand il s'agit de passer

aux actes, cela n'est plus que du vent. En somme, tout ce que
les

Maures nous enlèvent est perdu, car personne qui tienne à sa vie

1. D'après l'article XII du traité, le
délai pour l'échange des ratificationsélail
de six mois, <cà un ou deux mois près ».
V. supra, p. 32g.

2. Sur ce traité, V. supra, p- a80'

note l\.
3. V. supra.Doc. L1X,p. 281clnote1.

t\. Y. supra,Doc. LXIV,p. 3o6clnold-
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, jes poursuivre en justice, même quand ce serait son devoir;

,, iieul-s ce serait inutile, les réclamations demeurent sans résultat.

De plus, le seigneur de ce pays prétend être juge souverain des

1 ux parties, sans attendre aucun avis de Vos Hautes Puissances

ur le fond de l'affaire. Par contre, il entend que le consul de Vos

Hautes Puissances, puisque c'est lui qui poursuit leurs réclamations

et celles de leurs sujets, soit tenu responsable de tous les dom-

mages éprouvés par les siens du fait des A'aisseaux de guerre ou de

course des Pays-Bas. Cela est expressément contraire à l'article iv

du récent traité *.

Au cours de ces dernières négociations, Son Excellence m'a rendu

onze captifs. Elle prétend que, puisque j'ai le pouvoir de réclamer

et de me faire restituer ce cjui est de mauvaise prise, je dois avoir

aussi la faculté-de payer pour noire Etat. Je puis donner un vivant

exemple de cette prétention.

Il y a quelque temps, Son Excellence me pria de me rendre chez

elle, ce que je fis aussitôt. Elle me fit savoir qu'elle avait reçu l'avis

que des A'aisseaux de guerre des États avaient capturé, devant la

rade de Tétouan, et amené dans la baie de Gibraltar un petit navire

de commerce venant d'Alger
2 et chargé de marchandises dans les-

quelles ses sujets étaient intéressés pour une bonne somme. Elle

me pria d'en informer le vice-amiral Ruyter et de lui exprimer
son mécontentement de ce que ceux qui avaient pris ce petit navire

ne l'eussent pas amené sur cette rade pour s'enquérir de moi s'il était

originaire de Salé ou non ; d'autant plus qu'on avait trouvé à bord

de celte prise deux personnes d'ici, savoir : un blanc, Andalou

domicilié, aArec sa femme et ses enfants, dans le Nouveau-Salé ou

lArrabal de la Kasba 3, et l'autre, un jeune nègre aveugle, fils du

tailleur de Son Excellence. Enfin, je devais insister pour que les

niens
appartenant aux sujets de Son Excellence, suivant le mémoire

qu eHe avait ordonné de me remettre, fussent transportés ici, en

rade, par un vaisseau de guerre.
ai satisfait au désir de Son Excellence et écrit à ce sujet au vice-

'• Y- supra,p. 326.
2- Lenavire d'Ali Raïs Marchiquc, V.

i"P™.Doc.LXXY)P.356ct„oteI.

3. Sur celte expression, V. in Série,

Pays-Bas, t. V, Inlrod., p. ï, note 2, et

France, t. III, pp. 192, note l\, el 334.
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amiral Ruyter. Celui-ci m'a répondu
1

que le navire marchand
dont il s'agissait était pourvu d'une commission de ceux d'Alger

qu'on avait libéré l'Andalou par courtoisie et non par obligation
et qu'on ne savait rien des marchandises que les A'aisseaux de

guerre auraient trouvées dans la prise, vu qu'il n'aA'ait été trouvé
remis et Arendu aA'ec elle que ce qui était spécifié en l'état qu'il
m'adressait 2, hormis deux petites caisses contenant trente-deux
douzaines de calottes rouges.

Quand je communiquai celte réponse à Son Excellence, elle s'en

montra très fâchée et me dit qu'il en serait de cette affaire comme

de celle du navire <xde Wmdthondt 3
», pris aux environs d'El-Mamora

parle contre-amiral Gornelis Tromp, dont les intéressés n'avaient

recouvré que dix pour cent de la valeur ; que de tels procédés étaient

intolérables et que si, moi, j'étais consul de la nation néerlandaise,

lui, c'est-à-dire Son Excellence, était consul des Maures.

J'ai répliqué qu'il y aArait consul et consul, que la distance était

considérable ; que, s'il plaisait à Son Excellence d'ajouter à son litre

celui de consul, c'était son affaire, mais que néanmoins la différence

entre elle et moi restait grande, puisque Son Excellence était sei-

gneur souverain du pays et que, moi, je n'étais qu'un modeste

serviteur de Vos Hautes Puissances, sans les ordres desquelles je

n'avais aucun pouvoir ; mais que je priais Son Excellence de bien

vouloir porter plainte, au sujet des dommages essuyés par ses

sujets, à Vos Hautes Puissances. Elle répondit qu'elle ne voulait

pas écrire, pour une somme si peu importante, à Leurs Hautes

Puissances, mais qu'elle entendait que je paye moi-même ici les

dits dommages, sinon elle ne laisserait sortir aucun navire de la

rivière de Salé avant que les trafiquants néerlandais ou moi-même

eussions payé.

Enfin, après un mois d'instances que j'ai dû faire par la pluie
cl

par le vent, dans IaKasba et au dehors, plus mal traité qu'un
chien,

j'ai réussi à obtenir que les navires, les équipages, les trafiquants
c

les marchandises ne subissent aucune vexation, à condition q«

1. V. supra, Doc. LXXVI, p. 35g, la
lettre de Ruyter à DavidDe Vries, en date
du 21 octobre 1657.

2. V. supra. Doc. LXXVII, p. 31)3.

3. Sur l'affaire du « WindlhoncU», •

supra, p. 2, note 3.
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'"rrive à Vos Hautes Puissances de daigner faire restituer les pertes

'. -ouvées, conformément à l'état ci-joint, rédigé en arabe et en

éerlandais 1, que Son Excellence a A'alidé de son sceau, après avoir

fait prêter le serment légal par chacun des intéressés, et de faire

opérer la restitution en cette rade par un vaisseau de guerre.

Dans le cas contraire, Son Excellence fera payer les dommages-

intérêts sur mes biens et sur ceux des marchands néerlandais, et,

dans le cas où cela serait insuffisant, sur les vaisseaux mouillés

dans cette rivière. En outre, à l'avenir, elle ne permettra, sous

aucun prétexte, que ses sujets qui auront subi quelque dommage

aillent demander justice dans les ProA'inces-Unies ; mais le consul

sera tenu, sur la sentence de Son Excellence, de payer les dom-

mages-intérêts, et, à celte fin, Vos Hautes Puissances auront à

fournir des lettres de créance pour lever, en cas de besoin, sur les

marchands les sommes nécessaires. Quelle prétention absurde de la

part d'un prince, de vouloir se constituer juge dans sa propre cause

el dans celle d'autres souverains !

En somme, il paraît évident que ce seigneur est fatigué de la

paix avec les Pays-Bas et qu'il en a assez.

Je prie très instamment Vos Hautes Puissances de daigner jeter
un regard de miséricorde paternelle sur moi et sur tant d'autres

sujets de Vos Hautes Puissances qui se trouvent actuellement ici,

cl de donner des ordres pour faire restituer au plus tôt dans cette

rude par un A'aisseau de guerre, si possible, les effets dont les sujets
de Son Excellence ont subi la perte; car il est certain, si celle res-

titution se fait attendre, que Son Excellence nous contraindra par
la force, moi et les marchands, à payer, ou bien elle fera saisir les

navires de commerce qui seront trouvés dans la rivière, jusqu'à ce

que satisfaction ait été donnée aux intéressés.

Des lettres polies sur cette affaire ne serviraient de rien. Dès que
la réponse de Vos Hautes Puissances sera arrivée, si elle ne donne

P«s satisfaction, Son Excellence fera exécuter son arrêt sans perdre
une heure.

Aussitôt que cette affaire sera réglée, je prie Vos Hautes Puis-
ances de bien vouloir agréer ma démission du consulat, vu que je

• v-supra,Doc. LXXV1II,LXXVIII"*cl LXXVIII"*, pp. 36/j, 366 cl 3G9.



3y6 2 FÉA'RIERl658

ne suis pas une heure sûr de ma vie, de ma personne ni de nie
biens. Outre Cela, je ne A'ois pas comment je pourrais être d'au
cune utilité ni à Vos Hautes Puissances, ni à notre Etat, car on ne

peut faire aucun fondement sur la parole, le sceau ou la signature
des gens d'ici. S'il plaît à Vos Hautes Puissances de m'empWer
dans quelque autre charge publique, à laquelle elles me jugeront

apte, en quelque endroit de la terre que ce soit, je serai toujours

prêt à l'accepter et m'en estimerai heureux. J'attendrai donc qu'il

plaise à Vos Hautes Puissances d'investir une autre personne de
ma charge, ou de m'autoriser à me rendre, par la première occa-

sion, à Cadix.

Je termine en priant Dieu Tout-Puissant, Hauts et Puissants

Seigneurs, qu'il daigne bénir le gouvernement de Vos Hautes Puis-

sances et les conserver, comme les pères et les protecteurs de notre

patrie bien-aimée, en longue A'ie et bonne santé.

Recommandant Vos Hautes Puissances à sa sainte protection, je
reste toujours, Hauts et Puissants Seigneurs, etc.

Signé: David De Vries.

Salé, 2 février i658.

In margine : Consul de Vries. —
Receptum 29 April i65S.

Hooge Mogende Heeren,

Mijne Heeren, mijn jonghsle aen UAve Hoog Mogende is geAveeslvan

den 25""Marlij des A'oorleden jaars per « de Goninginne Hester», enpervia
de Gadiz ende Lissebon de copiën, Avaerbij UAVCIloog Mogende in 'ibrede

bekent gemaeckt hebbe 't gène in de handelinge van het jonghste traclacl

tusschen mij ende d' heeren gedeputeerden van Avegen Sijn Excellenlie

Sid Abdalla Ben Sid Muhamed ben Buquar beraemt, gemaeckt, gesloolen

en gearresteert is op den 2e" desselven maendts, mij gedragende
aen de

articulen, die daernevens aen U Hoog Mogende Avaren gaende.
't Selve is nu elff maenden geleden, sonder dat lot dalo een leltor m

antAvoort van UAveHoog Mogende te becomen, veel min de approbalte
en

ratificalie Avegen het opgerechle tractaet van vrede en vruntscbap, t°n

dele bij den vice-admirael Michiel Adriaensz. de Ruyter beraemt en gcac"

cordeert, en het jonghste bij mij uyt cracbte van UAve Hoog Mogew

. procura lie volcomentlijck geslooten en gearresteert; helAvelck Sijn J^xC
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heelATeemdt voor compt, alsoo den genomineerden lijt van uytwis-
,. e ]an°e A'erstreecken is. Wil hoopen alvooren UAve Hoog Mogende

l p sal ter handt comen, de ratificatie ofte len minslen de goede meeninge

Tjwe Hoog Mogende door eenige letteren sal becomen, soo niet ver-

eckeseergeclienslelijck
sonder tijtA'ersuymmij mach toegesonden werden,

nfte Avelde goede meyninge van UAA'eHoog Mogende, om mij daer naer

le connen reguleren. Considererende dat ick in Rarbariën ben, ahvaer

noA'luyr gerust noch myn leven seecker ben, te meer sedert de A'recle, die

tusschen den heer prolector Gromwel 't voorleden jaer ter eenre, ende

desen Staat 1er andere sijde, is opgerecht ende geslooten, AA'aermededesen

Slaat soo mooy is, dat het schijnt, nu sy Engelandt te vriendt hebben,

niemant behoeven te vresen.

De brieven A'anvoorschrijven door U Hoog Mogende aen sieur Willem

Wilbelmi ende aen sieur Jacques Osel en Alaxander de Munck aen Sijn

Excellente Sid Abdalla verleent, ten insichte de geïnteresseerde aen haer

guarandt mochten geraecken, hebbe aen Sijn Excellenlie vertoont, ende

allemogelijcke debvoiren en officiën gecontribueert om Uwe Hoog Mogende

last en bevel le efl'eclueren, doch tôt mijn groot leetwesen niet connen

oblineren. Sijn Excellente loont een glans alsoff hij. vvilde recht doen,

maer tôt de saeck comende, is ailes Avindt en niet met al. In somme, 't

genc Mooren van ons in handen crijgen, is AA'ech,AA'antymant die sijn
levenlieff heeft en derfft A'olgens schuldige plicht niet tegens haer proce-
deren. Procederende en krijght geen recht, soodat aile moeyten in cas

van eyscb tegens haer niet en is.

Mede Avildesen heer wedersijts souverain rechter sijn, sonder adA'is,
lioedanicb de saecken souden mogen leggen, van UAVCHoog Mogende aff

IcAA'achten,maer dat UAveHoog Mogende consul sal gehouden sijn, dewijl
"ij de acliën van UAve Hoog Mogende A'ordert, alsmede van U Hoog
Mogende vassallen, aile schade die sijn A'asallen door 's Landls oorlogh-
senepen ofte commissievaerders in zee aengedaen Averden, hier te voldoen.;

welck
expresselijck is strijdende jegens het vierde articul in het jonghst

«esloolcn Iractaet, te meer alsoo hij, te AA'elenSijn Excellenlie, slaende de

jonghste onderhandelinge seyde, elff slaven aen mij hadde overgelevert,
11c deAvijlfaculleyt hadde te vorderen ende naer mij te nemen dat qua-
Jc^ genomen Avas, ooek faculteyt most hebben om voor onsen Staat te

a en ; van Avelcks seggen een levendich exempel liebbe.

enigen Lijtvoorleden van Sijn Excellenlie ontboden sijnde om bij hem

nien, t Avelck A'oorls geschiede, stelde mij voor als dat schrijven

-1,?
11 a<*de, dat door eenige onses Staalsoorloghschepen op de reede

•tuan verovert ende in de bay van Gibraltar opgebracht Avas seecker
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coopA'aerdie-scheepjen, comende A'an Argier, geladen met coopnn
schappen, AA'aerbijsijne vasallen in een goede somme geïnteresseert waren
ende dat aen de A'ice-admirael De Ruyter hierA'an advis soude geven
boA'endien dat Sijn Edele soude demonstreren Sijn Excellenlie misnon-

genlheyt, omdat soodanige scheepjen hier niet ter reede gebracht en was
om door mij te Avelen of 't hier thuys behoorden ofT niet, te meer alsoo
twee persoonen, te vveten een blanck, sijnde een Andalus, die sijn donri-
cilium met ATOUAVen kinderen in Nieuw-Zalee ofte la Raval der Alcasava
hielt, ende d' ander een SAvarlenblinden jongen van de cleermaecker van

Sijn Excellentie in 't schip bevonden Avaer, ende met A'erdere recomremn-
datie dat de goederen, A'olgens de memorie door Sijn Excellenlie geordon-
neert aen mij over te leveren, competerende sijne A'assallen, deselve met
een schip van oorloge hier soucie gelieven ter reede le senden.

Hebbe Sijn Excellenties begeren geaccepteert ende daeroA'er aen den
vice-admirael De Ruyter geschreven, ende tôt antAAroordt becomen, dat
desen coopA'aerder met commissie A'an die A'an Argier versien, en dat den

Andalus uyt beleeftheyt ende niet uyt plicht vrij gegeven hadde, en dat

van de goederen, bij de oorloghscbepen in de prijs gevonden waren, niet

en Aviste, alsoo met het selve schip niet anclers overgeleA'ert, bevonden en

A'erkocht AA'asals in de lijste soo Sijn Edele mij AA'astoesendende gespeci-
ficeert AA'as,uylgesonderl lAA'eecasjens met 32 dosijnen roode mutsen.

Dit antAA'oordt aen Sijn Excellenlie bekent maeckende, toonde sicli sccr

gestoort, seggende dat dit Avederomme het selve werck van 't schip «de

Windthondt» soude sijn, door den schont-bij-nachtGornelis ïromp ontrenl

Mamora genomen, AA'aervande geïnleresseerde A'oor honderl maerlhien lot

uytdeelinge gekregen hebben, en dat diergelijcke bejegeningen onlijdelijck

AA'aren,en dat hij, le AA'etenSijn Excellentie, consul van de Mooren ende

ick consul van de Nederlantsche natie Avas.

Hebbe Sijn Excellentie daerop tegemoet gevoert, dat tusschen consul

en consul groot verschil AA'as.Indien Sijn Excellenlie benevens sijn tiun

den lilul van consul gelieffden le voeren, dat sulcx conde doen, nieUenim

dat eveiiAvel dan noch een groot verschil tusschen hem en mij bleell, as

sijnde souverain heer A'an 't landt, en ick niet meer als een simpel dienact

A'an Uwe Hoog Mogende, buyten Aviens last en ordre niet en vermoclilc,

maer dat Sijn Excellentie OA'erde geleden schade van sijne vasallen i

IRve Hoog Mogende soucie gelieven te doleren. Waerop mij anlwoordc,

om soo een cleyne somme aen Hare Hoog Mogende niet teAvillen scnn.P >

maer dat sijn Avilie Avasick alhier de geledene schade soude voldoen,

dat genich schip uyt deselve rivière soude laten gaen, alvooren ick o

Nederlandtsche coopluyden souden voldaen hebben. Maer is eync ,1
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rini onlrent een maendl lanck in regen en windt binnen en bu yten

1 fasteel slimmer als een hondt geacht sijnde, oppassende, soo A'erre

1 -icht dat schepen, volck, cooplieden en coopmanschappen ongemo-

] leert siin gebleA'en, op conditie dat ick aen Uw Hoog Mogende soude

1 bben le schrijven, dat Haer Hoog Mogende geliefle mochle sijn dese

rhade Yo]°ens de nevensgaende lijste in 't Arabis en NeerlandtS, met Sijn

F\cellentieszegelbekracbticht, dewijleen A'ooreen A'ande geïnteresseerden

welleliick den eedt heèft doen anhemen, te doen reslitueren, en dat de

reslilutie met een schip A'an oorloge hier ter reede mochte geschieden.

Ter contrarie, dat hij hem van mij ende de Nederlanlse coopluyden goede-

ren ofte bij gebreck van de schepen hier binnen dese rivière sal betalen,

ende bovendien dat in 't toecomende in geenderley manieren en wil A'er-

slaen sijne vasallen eenige schade lijdende, in de Vereenichde Provintiën

juslitie sullen soecken, maer dat den consul sal gehouden sijn op Sijn
Excellenties sententie voldoeninge te doen ende belalinge te geA'en, ende

dat Uwe Hoog Mogende len dien eynde souden hebben te verleenen brieA'en

van credentieom (des nodich) van cooplieden sommen telichten; A'OorAA'aer

een ongereymt voorstel, dat een heer in sijn eygen en andere potentaten
baer saecke Aveclersijlsrechter Avil sijn.

In somma bel blijckt claerlijck, dat desen heer de vrecle met desen Staat
moede ende van deselve sadt is.

Yersoecke seer gedienstelijck dat Uwe Hoog Mogende haer vaderlijcke
oogen der barmbarticheyt op mij en soo vêle lmysgesinnen, vasallen van
Uwe Hoog Mogende, jegenAA'Oordichalhier, gelieven leslaen, ende ordre
le slellen dat op het alderspoedichste, mogelijck per een schip vanoorlogh
hier te reede reslitulie aen de A'asallen van Sijn Excellentie baer geledene
schade mach gedaen Averden, AA'anthet is seecker, indien de reslitutie in
eflccl met den eerslen niet en volcht, dat mij ende de coopluyden met

gewell sal dAvingen lot belalinge, ofte de coopvaerdieschepen, die alsdan
m de rivière beA'onden sullen Averden, aen te houden totdat de geïnteres-
seerdevoldaen sullen sijn.

beleefTdebrieven over dese saeck en sullen niet helpen, soodra antAA'oordt
van UAVCHoog Mogende hier compt, geen effeclen comende, sal datelijck
sonder een uyr lijtverlies sijn sententie executeren.

ersoeckesoodraedese saecke bijgeleghl sal sijn, clal UAveHoog Mogende
',1gelieven le verleenen mijn dimissie en ontslagïnge van mijn consuls-
1P ' alsoo niet een uyr leven, goet noch bloet seecker ben. Bovendien

n can niet bespeuren, dat aen Uwe Hoog Mogende noch onsen Slaat
ni8°n dienst can doen, want op het Avoordt, zegel noch handt teecke-
oe van dese luyden geen staet en mach gemaeck t Avorden,
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Indien Haer Hoog Mogende mij gelieA'en te imployeren in eenigen dieimi
A'anonsen Staat, waerloe mij capabel sullen oordeelen, 't sij aen Avaloordi
van de werelt dat het soude mogen sijn, sal altijt bereyt syn en mij voor
geluckigh achten. Sal dan affwachten dat het Uwe Hoog Mogende geliefte
mach sijn mijn charge met een ander persoon te becleden, ofte ordre van
Uwe Hoog Mogende om mij met mijn persoon metten eersten naer Cadiz
te mogen transporteren.

Hiermede sal affcorten, ende Hooge Mogende Heeren, den Almogenden
Godt bidden, dat Hij Uwe Hoog Mogende regieringe gelieve te zegenen
ende UAve Hoog Mogende als vaders en voorsorgers van ons lieve vader-
landt en gemeente te sparen bij langhduyrige gesontheyt, in wiens heyb>e
beschefminge ick Uwe Hoog Mogende bevele, blij vende altijt, Hooge
Mogende Heeren etc.

Geteeckent: DaA'idt de Vries.

Sallée, den 2cn Februarij i658.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 3858. —

Register van ingekomen
brieven, f. 248. —

Copie.
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LXXX

RÉSOLUTION SECRÈTE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

LesÉtals décident de ratifier le traité conclu, le 22 mars I65J , entre David

De Vries, agissant au nom des Pays-Bas, et Sidi Abdallah, seigneur de

Salé. — L'acte de ratification sera envoyé à Salé par les soins de l'ami-

rauté d'Amsterdam. — L'Amirauté donnera au commandant de l'escadre

qui portera cet acte l'ordre d'échanger les ratifications à son bord. — Le

dit commandant poursuivie, en outre, le règlement jpar voiede justice, des

affaires de plusieurs sujets des Pays-Bas.
— Ilfera connaître à Sidi Abdal-

lahqu'on n'a trouvé, dans la prise faite par Ruyter dans la baie de Tétouan,

ni l'argent ni les marchandises dont la liste a été fournie. — Ray ter s'est

d'ailleurs conformé, dans cette affaire, aux stipulations du traité, en

vertu duquel il a rendu la liberté à un habitant de Salé trouvé à bord

de la prise. — Une indemnité sera proposée pour le Maure aveugle qui se

trouvait aussi sur la prise, si ce Maure n'est pas retrouvé. — Les États

ne toléreront pas que Sidi Abdallah se fasse justice lui-même et qu'il
indemnise ses sujets, pour les pertes subies par eux, sur les personnes et

les biens des sujets des Pays-Bas.
— Si Sidi Abdallah persiste dans cette

intention, le commandant de l'escadre mettra les sujets des Pays-Bas en

sûreté, puis fera le blocus de la rade. — Quant à De Vries, il restera à

son poste ou le quittera, selon la tournure des événements.

La Haye, 25 mai i658.

En tête: Samedi 25 mai i658.
En

marge: Ratification du traité avec Salé. — Willem Wil-

ï- Cetie Eésolution fut prise par les
Wals-Géndraux,en suite de la lettre de

, ,d
DeVriesdu 2 février i658 (V. Doc.

précédent),après consultation des com-
missairesauxaffairesmaritimes,du collège

do l'amirautéd'Amsterdamet desÉtats de
Hollande.Cf. Resol, reg. âog, jf. iU v°,
1O2v°el 174; Staten-Gcneraal,556o,Lias
Admiralitcit,Mei-AugustusiG58; Holland,
Resol., reg. gi, p. i34.
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lemsz., Jacques Oysel.
— Mousse maure aveugle. —

Sujets d

Pays-Bas et leurs biens. — Blocus de la rade.

Lecture a été donnée du rapport du sieur Huygens et des autres
commissaires de Leurs Hautes Puissances chargés des affaires mari-
times, lesquels, en A'ertu de la Résolution de Leurs Hautes Puis,
sances du 23 courant, ont vu et examiné la lettre du collè°e de
l'amirauté d'Amsterdam datée de cette ville, le io du même mois
et renfermant l'avis de ce collège sur la lettre du consul David De
Vries à Leurs Hautes Puissances, de Salé, le 2 février dernier 1.

Après délibération, il a été jugé bon et décidé de ratifier par la

présente le traité conclu par le dit consul, le 2 mars
2

de l'année

passée, en A'ertu des pouvoirs et des oi'dres de Leurs Hautes Puis-

sances, aA'ec le seigneur Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed ben

Abou Beker, et envoyé à Leurs Hautes Puissances par le dit consul,
aA'ec sa lettre du 25 du même mois 3. En conséquence, un acte de

ratification sera dressé dans la forme habituelle et envoyé au col-

lège susdit, pour être expédié au dit consul.

Cependant, vu les procédés vexatoires et exorbitants dont on use,

de temps à autre, à Salé, envers les sujets des Pays-Bas, et qui
donnent à supposer cpae le seigneur susdit ne se soucie pas, autant

qu'il com'iendrait, d'entretenir des rapports de paix et d'amitié

avec les Pays-Bas, et que, par conséquent, il serait facilement

porté à enfreindre le dit traité dans la pratique ou bien à l'interpré-

ter de manière à le rendre inutile et infructueux pour les Pays-Bas,
il a été résolu que, pour changer ces dispositions et ramener le dit

seigneur, non seulement à la raison, mais encore au respect néces-

saire, ou écrirait au susdit collège d'Amirauté qu'il plaise à Leurs

Nobles Seigneuries de faire porter le dit acte de ratification à Salé,

par l'escadre de A'aisseaux de guerre destinée, d'après la Résolution

précédente, à la répression des autres pirates turcs, et d'ordonner

au commandant de la dite escadre* que, conjointement avec le Con-

sul, il échange les ratifications à bord de son vaisseau, en excusant

ï. V. le documentprécédent.
2. Lapsus pour 22 mars. Y. supra, p.

3^i et note 2.
3. V. supra, Doc. LXX, p. 336.

II. Ce fui Ruyter qui commandacelle

escadre.11délégua pour se rendreà Sa<

le commandant G. De Wildt. V. infra.

p. 392.
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I ment les États d'avoir tardé à le faire et en affirmant leur inten-

;. ^'observer et de maintenir scrupuleusement le dit traité de paix

et d'amitié. _

Fnsuite, le dit commandant insistera pour obtenir justice dans

1 s affaires des sieurs Willem Wilhelmi ', Jacques Oysel
2 et autres

îiets des Pays-Bas dont il est parlé dans la lettre susdite. Ce

vè°]ement se fera en présence et par les soins du dit commandant,

nour épargner au consul susnommé et aux autres Chrétiens domi-

ciliés à Salé les tracas auxquels ils s'exposeraient, en le sollicitant

eux-mêmes. Le dit commandant sera autorisé à accorder, au cas où

on soulèverait une exception, le délai qu'on lui demandera, s'il est

raisonnable. Il déclarera, ou, du moins, il laissera entendre qu'il

reviendra, A'ers l'expiration de ce délai, avec son escadre, réclamer

une solution. Et il reviendra en effet, si le service du pays le lui per-

met, ou bien il enverra, à cette fin, un ou deux vaisseaux pourvus

d'instructions convenables.

Ce commandant fera de même savoir au seigneur Sidi Abdallah

ben Sidi Mohammed ben Abou Beker que le navire mentionné,

dans la lettre susdite, comme ayant été pris, l'année dernière,

dans la baie de Tétouan, par quelques vaisseaux de guerre néerlan-

dais sous les ordres du vice-amiral Ruyter 3, était un naA'ire d'Alger,

pourvu de lettres de mer et d'une commission de cette ville, et

que, par conséquent, c'était un ennemi des Pays-Bas. Il assurera

qu'on n'a trouA'é, à bord de cette prise, ni l'argent comptant ni les

marchandises mentionnées dans l'état qui a été remis \ Il ajoutera
tous les détails que le dit vice-amiral a donnés au dit consul dans sa

réponse, datée de Cadix 8, à la lettre de ce dernier et conclura

qu on a lieu de présumer que, si cet argent ou ces marchandises

étaient à bord du dit navire, l'équipage, en se sauvant a terre à

approche de nos vaisseaux, les aura emportés et soustraits ainsi à

leurs
propriétaires. Il fera d'ailleurs observer que, lorsqu'un

navire est de bonne prise, les marchandises le sont aussi, qu'à cette

legle il n'a été fait exception, par le susdit traité, qu'à l'égard des

K
V-supra,p. 37a,note3.

2-V. ibidem,note 4.
3 Sur celteaffaire, V. supra, les doc

UV el
LX*VI, pp. 356 et 359.

k. V. supra,Doc.LXXVIIl,LXXVIIP^
et LXXVUl^'-, pp. 364, 366 et 36g, le
textearabe et les traductionsde cet état.

5. V. supra, Doc. LXXVI, p. 35g.
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personnes qui relèvent effectivement d'un des Etats contraclanl •'
et seulement en certaines circonstances particulières.

C'est en A'ertu de cette exception que le dit vice-amiral a remise
liberté l'habitant de Salé qui s'est trouvé à bord du navire. Leur
Hautes Puissances, ajoutera-t-il, regrettent qu'on n'ait pas faii
de même pour le jeune Maure aA^eugle qui se trouvait aussi à bord
du dit naA'ire, et l'on tentera tout le possible pour ravoir ce mousse
faute de quoi l'on restituera à son maître le prix de A'ente. Au
cas où cette indemnité ne semblerait pas suffisante, les intéressés

pourront poursuivre leur réclamation aux Pays-Bas par A'oie de

justice, ainsi qu'il a été stipulé dans le traité. Mais Leurs Hautes
Puissances ne toléreront pas crue le seigneur Sidi Abdallah ben
Sidi Mohammed ben Abou Beker, comme on le fait craindre clans
la lettre susdite, se dédommage sur les sujets des Pays-Bas, dans
leurs personnes ou dans leurs biens, des pertes essuyées liai- les

siens, sur de simples allégations de ceux-ci, el en dehors de la pro-
cédure indiquée, car cela constituerait une grande et notable infrac-

tion au dit traité.

On fera en outre savoir au dit collège d'Amirauté que Leurs

Hautes Puissances attachent une telle importance à ce point que, si

les choses en.A'enaient là, le dit commandant devra aviser aux

moyens les plus efficaces de mettre en sûreté les sujets des Pays-
Bas domiciliés à Salé, autant que possible avec leurs biens, el blo-

quer ensuite la rade, comme si le traité n'existait pas, jusqu'à ce

que le dit seigneur ait changé de résolution.

Le dit consul aura donc le choix, suivant la tournure des événe-

ments, de quitter son poste ou d'y rester, comme il jugera à propos.
Les dépêches à rédiger en suite de la présente Résolution parti-

ront sans être soumises à un nouvel examen 2.

Boven: Sabbalhi, den 25e" May i658.

In margine : Ratiûcatie van 't tractaet met Zalé. — Willem Willemsz.

Jaecques Oysel.
— Rlinden Moorschen jongen. —•Onderdanen van desen

Staël ende derselver efTeclen. —
Beseltinge van de reede.

ï. V. supra, p. 328, l'article VIII du
traité du 2a mars 1667.

2. Le mémo jour, 25 mai, les Etals

écrivirent à l'amirauté d'Amsterdamp°«r

. leur transmettreun extrait de la presen
e

Résolution.Slalen-Gencraal,556o.
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r erehoort het rapport van de heeren Huygens ende andere Hare Hoog

,, opncleeedeputeerden lotte saecken van de zee, achtervolgens dersélver

ohilie A'an den 23 deses geA'isiteert ende geëcsamineert hebbende de

• ,e van 't collegie ter admiraliteyt lot Amsterdam, geschreven aldaer

i -, ioc" dersélver maent, houdende hunne consideraliën ende advis op

de missive bij den consul Davidt de Vries aen Haer Hoog Mogende ges-

chreA'enuyt Zalé den 2 Februarij léstleden.

Waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen mils desen

te raùficeren het beAA'ustetractaet bij den voornoemden consul op procu-

ralie ende last A'an Haer Hoog Mogende met denheere Sid Abdalla ben

Sid Muhamed ben Buquar den 2e" Martij des voorleden jaers voltrocken

ende bij missive van den 25en dersélver maent doùr den voornoemden

consul Haer Hoog Mogende toegesonden, ende sal dienvolgens acte van

ratificatie in geAvoonlicke forme worden gedepesclieert ende 't gemelte

collegietoegesonden, om aen den voornoemden consul gesluyrtle AA'erden.

Edoch geconsidereert de harde ende exorbitante proceduren, die nu

endedan tegens d' onderdanen van desen Staet lot Salé voornoemt gepleecht

Averden,daeruyt presumptivelick can AA'erdenaffgenomen dat den A'oor-

gemelten heere sich aen de onderhoudinge van de vrede ende vrunlschap
met desen Staet niet sooveel en laten gelegen Avesen als 't Avelbehoorde,
ende milsdien het voorschreven tractaet met de practicque Avel lichtelick

souderenverseren, ofte soodanich interpreteren, dat het A'oor desen Staet

inutil ende onvruchIbaer soude vrarden, is geresolveert dat derhalven,
ende omme outrent alsulcke humeuren niet alleenelick aile redelicheyt,
maer ooek het nodich ontsach bij le brengen, aen 't gemelte collegie ter

admiraliteyt geschreven sal AA'erden,dat Haer Edele d' acte van ratificatie

op t A'oorschreven tractaet te expedieren, naer Zalée voornoemt Avillen

doen overbrengen door 't esquadre oorlochscbepen volgens voorgaende
résolutie tôt bedAvang van andere Turcksche rovers gedeslineerl, ende het

opperbooft A'an 't selve esquadre nevens den voornoemden consul binnen

sebeepsboort de uytAA'isselinge beveelen, met eenige ci\rile excuse over
"et

verloop des tijls, ende protestatie van deser xijts genegentheyt tôt

précise observantie ende continualie van het voorchreven tractaet van
MCCucc"de A'runtschap, ende sulex effect genomen hebbende, vervolgens
c°en msisteren op het compliment van justilie in de saecken van sieurs

illem
Wilhelmi, Jaecques Oysel ende andere ondersaten van desen Staet,

Y°orschreven missive vermelt. Des dat sulex aen handen van het

isclneven opperhooft moge geschieden, om den meer genoemden consul
e andere Ghristenen, iiiAvoonderen aldaer, te ontheffen A'an de becom-

lnge die deselve door 't bevorderen van de executie souden hebben.

DE CASTMES XII. — 2&
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Ooek 't voorschreven opperhooft gelasten, in cas van exceptie om.«r

uytstels van tijt, denselven tijt in redelicheyt in te Avilligen, ende di
benevens te verclaren, off immers sich te gelaten van tegens d'expirat'
van deselve tijt, met het esquadre AA'ederomte sullen comen, om het elfet
te vorderen, ende sulex ooek in der daet te doen, in cas met 's 1M|
dienst can overeen gehracht Avorden, off immers een schip off twee met
hehoorlicke instructie tôt dien eynde te senden ; ende daer tegens ooek
aen den meer gemelten heere Sid Abdalla ben Sid Muhamed ben Buquar
bericht te laten doen, dat het schip in de voorschreA'en missive vermeil
ende bij eenige oorlochschepen van desen Staet onder den vice-admirael
De Ruyter in 't voorleden jaer in de baey van Tituan genomen, is geweest
een schip van Algiers, versien met zeebrieff ende commissie van die sladt
ende sulex vijantlick met desen Staet, met verseeckeringe dat in 't selve

schip niet en sijn beA'onden de contanlen off andere coopmanschappen in
de overgeleverde lijste vermelt, verder als het bericht door den voornoem-

den vice-admirael aen den meer genocmden consul bij rescriptie op desseins

brieffuyt Cadix gedaen is medebrengende, ende dat oversulex nietbuylen
reden te presumeren is, bij aldien soodanige contanten ofte goederen in

het voorschreven schip sijn geweest, dat deselve door 't scheeps volck,
die op d' aencompste der voorschreven schepen aen landt sijn gevlucht,
daer uyt geplundert ende d' eygenaers ontvremt sullen sijn ; behalven

dat ooek onA'rij schip maeckt onvrij goet, aengesien hetselve alleenelick

ten reguarde van de persoonen sijnde effectivelick onderdanen van d' een

off d' ander zijde, ende noch maer in besondere occasie, bij het voor-

schreven tractaet Avert geëximeert.
In gevolge van 't AA'elckeden voornoemde vice-admirael den inwoonder

van Salée, op 't voorschreven schip bevonden, in vrijbeyt heeft geslell,

mel bijvoeginge dat Haer Hoog Mogende AArelmochten lijden, dat sulex

ooek Avare geschiet ten reguarde van de blinde Moorsche jongen, op t

voorschreven schip mede geAveest sijnde, ende dat om denselven alsnoch

weder te hecomen aile debvoiren sullen Averden aengeAvent, ofte immers

aen den meester uytgekeert hetgunt voor denselven AA'asgeproffiteerl,
ollc

in cas daermede geen contentement soude Averden genomen, dat de geinte-

resseerden hare saecken hier te lande bij Avegen van justitie sullen mogen

A'orderen, gelijck bij het tractaet is gestipuleert, sonder van deser ZIJIC

in 't minste te beAvilligen, dat de meer gemelte heer Sid Abdalla ben o>

Muhamed ben Buquar, volgens 't geallegeerde in de voorschreven missnc,

de geledene schade zijner ingeselenen op haer voorgeven onde susleni

buyten de voorschreven ordre aldaer soude mogen verhalen op de ellec

ofte persoonen van de onderdanen van desen Staet, als sijnde een gr0
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le notable infractie van het voorschreven tractaet. Sullende aen 't meer

nelte collegie ter admiraliteyt wijders bekent gemaeckt Avorden, dat

Hier H000' Mogende hetselve point A'an soodanige consideratie houden,

]„r in cas de saecke daerop soude aencomen, het voorschreven

nnerhooft bij d' een off d' ander gevoechlicxste middel sal hebhen té

Inchten omme de onderdanen A'an desen Staet, Avoonachtich tôt Salé

voornoemt, met hare effecten sooveel mogelick te salveren, ende de voors-

chreven reede beseth te houden even ende in sulcker voegen, alsoff het

voorschreven tractaet niet en Avare gemaeckt, tolter tijt toe den meer

oenoemden heere van resolutie sal comen te A'eranderen. Des Avert voorls

loi optie van den meer genoemden consul gestelt, omme naer het succès

van saecken ter eenre ofte ter andere zijde, sijne chargie te mogen quite-

ron ofle deselve te blijven behouden, naer dat hij best raetsâem vinden sal.

Ende sullen de depesches hieruyt resulterende affgaen sonder resumptie.

Rqksarchief.
— Staten-Generaal, 2319. — Secrète Resolutïèn, 165U-

1660, f. 299 v".
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LXXXI

RATIFICATION DU TRAITÉ ENTRE LES PAYS-BAS ET SALE

La Haye, 25 mai :658.

En tête : Ratification du traité ci-inséré, conclu entre les Pays-

Bas et les Salétins, le 22 mars 1657.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis, à tous ceux qui les pré-

sentes lettres verront ou entendront lire, salut.

SaA'oir faisons que, le vingt-deux mars de l'année passée 1667,

entre l'Etat des Pays-Bas-Unis susdits, d'une part, et l'illustre el

révérend seigneur Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed ben Àbou

Beker, seigneur des villes el pays de Salé, d'autre part, il n clé

conclu un traité,.dont la teneur est insérée ci-après textuellement
1:

Ainsi, ayant pour agréable en tous ses points et ses articles le dit

traité de paix et d'amitié, nous l'avons accepté, approuva, ratifié el

confirmé, comme nous l'acceptons, approuvons, ratifions et con-

firmons par les présentes, promettant, en toute sincérité et bonne

foi, d'entretenir et d'observer inviolablement le dit traité, en sa

forme et sa teneur, sans jamais y contrevenir ni laisser contre-

venir, directement ou indirectement, de quelque manière ou sou*

quelque prétexte que ce soit, el obligeant à celte fin tous les biens

et les revenus de ces Provinces-Unies, en général et en parliculiei,

présents et futurs.

1. V. supra,Doc. LX1X,p. 323.
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m pour plus de garantie, nous avons fait sceller les présentes

1 notre grand sceau, et les avons fait parapher par le président de

notre assemblée et signer par notre greffier.

A La Haye, le vingt-cinq mai mil six cent cinquante-huit 1.

Boven : Ratificatie op "het daerinne geïnsereert tractaet tusschen desen

Staet ende die van Salé, op den 22cnMartij 1667 opgerecht.
""

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, allen dengeenen die

desen zullen zien ofte hooren lesen, saluyt.

Doen te weten, alsoo op den twee ende twintichsten Martij des voor-

ledenjaers 1657 tusschen den Staet der voorschreven Vereenichde Neder-

landen ter eenre, ende den doorluchtigen hoorhweerdige.n Heer Sid

Abdala ben Sid Mohamed bem Bucar, heere van de steden ende landen

van Salé ter andere zijde, is gemaeckt ende geslooten seecker nader trac-

taet van vreede ende vruntschap, Avaervan den inhout hiernaer van woorde

le woorde volcht geïnsereert :

Soo is 't dat wij het gemelte tractaet van vreede ende vruntschap in

aile zijne poincten ende articulen aengenaem hebbende, deselve hebben

geaccepteert, geapprobeert, geratificeert ende geconfirmeert, gelijck Avij

dieaecepleeren, approberen, ratificeren ende confirmeren bij desen, beloo-

A'endesinceerlick, oprechtelick ende ter goeder trouwe het meergemelte
traclaet naer zijne forme ende teneur van onse zijde onverbreeckelick t'

onderhouden ende observeren, sonder immermeer yetwes ter contrarie te
doen ofte te laten geschieden, directelick ofteindirectelick, in Avat manie-

renofteonder wat pretext het ooek zoude mogen Avesen, onder verbant
van aile de goederen ende incomsten van dese Geunieerde Provinciëri in
Lgenerael ende particulier, présent ende toecomende. Ende, tôt meerder

verseeckerlbeyt van dien, hebben wij desen met onsen grooten zegele
doen zegelen, door den presiderende in onse vergaderingelaten paraphe-
rez ende door onsen griffier doen teeckenen.

tn den liage op den vijff ende twintichsten Maij xvic acht ende vijftich.

Rjksarchief. -^ Stalen-Generaat, 3341. — Actenboek 1657-1660,
f. 167 -

Copie*.

•Le 27mai i658, les États-décidèrent
<inCaclcde ratification serait traduit on
mt»{.Iiuol., re3. 60g, f. I?g). Cette tra-

duclion fut faitepar Golius. V. p. 3go.
2. Ce texte a été publié dans la pla-

quette officielle,V. supra, p. 323, note 1.
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LXXXII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

La traduction arabe de l'acte de ratification du traité conclu avec Salé sera
envoyée au Consul De Vries par les soins de l'amirauté d'Amsterdam cl
du vice-amiral Ruyter.

— Les États demandent à nouveau au Consul
de rechercher les manuscrits et les cartes indiqués par le professeur
Van Gool.

La Haye, 28 juin i658.

En lêle : Vendredi, 28 juin 1658.

Il a été présenté à l'assemblée une traduction arabe de l'acte de

ratification du traité conclu avec Salé.

Après délibération, il a été convenu et décidé que, conformé-

ment à la Résolution de Leurs Hautes Puissances du 37 mai der-

nier 1, celte traduction sera en\'oyée au collège de l'amirauté

d'Amsterdam, pour être transmise au A'ice-amiral Ruyter el, par

celui-ci, au consul David De Vries, à Salé.

A cette occasion, Leurs Hautes Puissances renouvelleront la

demande qu'ils ont déjà faite au dit consul, le i5 octobre io5o,

de rechercher et d'acheter à Salé aux frais de l'Etat et d'envoyer a

Leurs Hautes Puissances les manuscrits et les cartes portés
sur un

mémoire ou une liste que Leurs Hautes Puissances lui ont adres-

sée alors, de la part du professeur Gool 2.

Il a été résolu, en outre, de faire rechercher quels ont été les

honoraires alloués en dernier lieu au dit professeur Gool pour
ua~

1. V. supra,p. 38g, note 1. 2. V. supra, Doc. XXVIII,p. !<>»•
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1 lions en langues orientales et arabes et inversement ; ces ren-

onpments obtenus, il sera pris une Résolution au sujet de sa

rétribution présente.

Les dépêches écrites en suite de cette Résolution seront expé-

diées sans nouvel examen 1.

Boven : Veneris, den 28e" Junij 1658.

Siinde ter vergaderinge geëxhibeert seecker Arabisch translaet van de

acte van ratificatie met die van Salée gemaeckt^ is na deliberatie goetge-

vonden ende verstaen, dat hetselve translaet ingevolge van Hare Hoog

Mogende resolutie van den seven en twintichsten Maij lestleden gesonden

sal AA'erdenaen 't collegie ter admiraliteyt tôt Amsterdam, om bij deselve

aen den vice-admirael De Ruyler ende door hem voorts aen den consul

Davidlde Vries tôt Zalee gestnyrd te AA'erden.

Des sal aen denselven consul vernieuwt AA'erdenHare HooCh Mogende

aenschriJA'inge van den vijftienden October i655, ten einde dat hij de

schriflen ende caerten, vervat in seeckere memorie ofte lijste doenmaels

aen Hare Hooch Mogende overgeleA'ert uyt dennaem ende van wegen den

professor Gool ende ten selven eynde den voornoemden consul toegeson-

den, aldaer lot Salée sal sien becomen ende côopen tôt laste A'an 't landt

ende deselve aen Hare Hooch Mogende toe te senden.

Ende is bij dese occasie geresolveert, dat nagesien sal AA'erdenwat den

voornoemden professor Gooljonghst is toegelecht geweest over translate-

rai van in ende uyt de Orientaelsche ende Arabische talen, om, sulex

geAvelensijnde, alsdan op sijne vordere recompense gedisponeert te Aver-

den.

Ende sullen de depeschen hieruyt resulterende affgaen sonder resumptie.

Bijksarchief. — Staten-Generaal. — Resolutièn, register 609, f. 231.

ï- Ceslellresfurent expédiéesle môme
jour.Cf.Slalen-Gcneraal,556o, LiasAdnù-

ralileil Mei-Aurjuslusi658, et 7107, Lias

Barbarije 1645-1670.
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LXXXIII

LETTRE DE G. DE WILDT A SIDI ABDALLAH

Arrivé en rade de Salé et porteur de la ratification du traité par les Biais
il demande l'envoi à son bord de commissaires salétins pour l'èchanne
des ratifications.

Rade de Salé, 27 juillet i(j5y.

Illustre et Révérend Seigneur,

Il a plu à Leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats-Généraux

des Pays-Bas-Unis de m'ordonner de me rendre, dans le plus bref

délai, aA'ec une escadre de vaisseaux de guerre, dans cette rade de

Salé qui relèA'e de Votre Excellence, pour lui présenter d'abord les

hommages respectueux et les meilleurs voeux de Leurs Hautes Puis-

sances et pour lui faire savoir ensuite qu'elles ont pris bonne con-

naissance du traité de paix arrêté et conclu, le 2 mars 1 de l'année

passée, par le sieur consul DaA'id De Vries, en sa qualité de pléni-

potentiaire désigné à cet effet par Leurs Hautes Puissances susdites,

d'une part, et Votre Excellence ou ses commissaires, de l'autre.

Leurs Hautes Puissances m'ont chargé de faire savoir à A'olrc

Excellence qu'elles tiennent le dit traité pour bon et agréable. Elles

assurent à Votre Excellence qu'elles sont sincèrement déA'ouées à son

service et qu'elles sont résolues ù observer loyalement et fidclcmenl

le dit traité de paix et d'amitié, et, autant cpie cela sera en leur

pouvoir, à le maintenir inviolable.

Aussi, en confirmation de ce traité, Leurs Hautes Puissances

m'en ont remis l'acte de ratification rédigé en bonne forme", po<
11

l'échanger, aussitôt que possible, à mon bord, avec les commis-

saires de Voire Excellence, contre sa ratification.

Leurs Hautes Puissances regrettent de n'aA'oir pu faire rcmell'

plus tôt cette ratification à Votre Excellence ; l'hiver exception'
16"

1. Lapsuspour 22 mars. V. p. 3yi. •>..Y. supra, Doc. LXXXI,p. >"
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put rigoureux qui a interrompu, pendant plusieurs mois,

le notre navigation, nos ports étant bloqués par les glaces, nous

empêchés d'eiiA'oyer aucun vaisseau de guerre à Salé, pour y

1er cette ratification. Mais Leurs Hautes Puissances ont une

lelle confiance dans la sagesse de Votre Excellence, qu'elles espèrent

nue non seulement elle ne s'offensera pas de ce délai, mais encore

qu'elle l'excusera entièrement.

Je me permettrai donc encore d'ajouter que j'attends à mon bord,

par la première occasion, les sieurs commissaires de Votre

Excellence, pour procéder à l'échange des ratifications respectives.

Je suis obligé en effet de retourner, aussitôt que possible, me placer

sous les ordres de M. le vice-amiral Ruyter, qui, à la tête de vingt

orands vaisseaux de guerre, se trouA'e, en ce moment, en croisière

sur les côtes du Portugal, notre pays étant en guerre avec cette

nation, par suite de certains différends.

Je prie enfin respectueusement Votre Excellence de daigner per-

mettre au sieur consul David De Vries de se rendre sans délai à

mon bord, A'Uque j'ai à lui communiquer des affaires importantes.

Sur ce, je finirai en recommandant Votre Excellence à la protec-

tion de Dieu. Qu'il veuille accorder à Votre Excellence de longues

années de bonheur et de prospérité, en parfaite santé, etc.

G. De Wildt.

Le 27 juillet i658, en rade de Salé.

Doorluchtige, Hooghgebooren Heere,

Alsoo Hare Hoog Mogende d'heercn Slaten Generael der Vereenichde

Ivedeilanden mijn hebben gelieA'en te ordonneeren om met een exquadre

oorlooghscheepen op het spoedichste op cleese Zijn Excellentie's reede

wor Salé le begeA'en, om naer opdraginge van de hooggedachle Hare

HoogMogende dienstelijcke gebiedenisse nevens toewenschinge van ailes

goels U Excellenties met eenen becent te maecken, als dat sii Avell heb-
'ende gesien ende gelcesen het tracktaet van vrede door den heer consul
Davil d'Vries (als tôt' dien eynde door deselffde Hare Hoog Mogende
'Pde gevolmachticht ende gecommilteerl) ende Sijn Excellentie ofle des-
sc Is heeren gecommitteerden op den 2cn Martij des verleden jaers be-
sooten ende vollrocken, de hooggedachle Hare Hoog Mogende. hetselffde

v aet als goet ende aengenaem hebben opgenomen, onder vriende-



3g4 27 JUILLET i658

lijcke protestatie van derselffde Hare Hoog Mogende oprechte Avelwillp
theyt tôt Zijn Excellentie dienste ende verseeckeringe A'an derselffl
getrpuAA'eende standtA'aslige genegentheyt lot de précise observalie en]
continuatie van het voorschreven tràcktaet van vreede en vruntschap hier
booven gespecifîceert, verseeckerende hetselve in aile zijn gedeelte sooveel
in haer sal Aveesen altijt onverbreeckelijck le sullen onderhouden, lot vrcl-
cker vaster bevestinge sij mijn hebben meedegegeven d'acte A'anratifica-
tie op het voorschreven tràcktaet, in behoorlicke forme gedepescheert om
deselffde door de heeren gecommilleerde van U Excellentie met derselfl'de
ratiticatie hier aen boort, soodra moogelijck sal weesen, uyt le AA'isselen.

Het is Hare Hoog Mogende leet, dat zij niet eerder deese hare ratifi-
catie aen U Excellentie hebben cunnen oversenden, maer de ongemeene
harde Avinter, die ettelijcke maenden lanck door het toevriesen van aile
haA'enen onse geheele scheepsvaert heeft belet, heeft ooek meteen geëm-
pescheert dat zij niet een oorlooghschip hebben cunnen herwaerts aflvaer-

digen om deese hare ratificatie over te brengen ; Avaerover zij sooveel op
U Excellentie 's bescheydenheyt zijn vertrouwende, dat deselffde dit delay
niet alleen ten goede sali aenneeinen, maer ooek A'olcoomenllijck excu-

seeren.

Sali dan nochmael vrijheyt neemen van hieronder te voegen, dat met

den aldereersten U Excellentie's heeren gecommitteerde hier aen boort

sali tegemoet sien om de uytwisselinge van beyderzijls ratificatie te doen,
also nootsaeckelijck is dat ick, soodra mogelick sal weesen, mijn wee-

der begeeve onder de heer vice-admirael De Ruyler, die met een exquadre
A'an noch 20 cloecke oorlooghscheepen tegenAA'oordich op de cust van

Porlugael is cruyssende, alsoo onsen Staet met de Portugeesen oover

eenige differenten in oorloogh is.

Versoecke eyntlich met seer schuldige eerbiedicheyt, dat U Excellenlie

gelieve aen den heer consul Davidt de Vries toe te slaen, dat hij buyten

eenich versuym mach aen mijn boort comen, alsoo met deselffde van

verscheyden geAA'ichtigesaecken hebbe te conrmuniceeren.

Waenneede affcorlende, sali U Excellentie in de bescherminge des Alder-

hooghsten beveelen met A'olcomen toeAvenschinge dat deselffde U Iwcel-

Jentie gelieve een voorspoedige nieuAve ende veel geliickige jaren
van

gesontheyl le verleenen, elc.

G. d'Wilt.

Den 27e" Julij anno i658, op de reede voor Salé.

Rijksarchief.
— Aanwinslen 1896, XCV, n"H,8. — Copiebock

van

brieven 1658, p. 1. —
Copie.
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LXXXIV

LETTRE DE D. DE VRIES A G. DE WILDT

// lui envoie une barcasse.

Salé, 27 juillet i658.

En marge : Salé, 27 juillet i658.

Honorable et Vaillant,

Votre heureuse arrivée en cette rade m'est on ne peut plus

agréable. Je vous envoie celte lettre par une barcasse, pour appren-

dre les intentions de Leurs Hautes Puissances, mes seigneurs et

maîtres, et recevoir par ce moyen les ordres et les lettres de Leurs

Seigneuries dont A'ous pourriez être porteur, ainsi que celles pour

Son Excellence Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed ben Abou Beker.

Veuillez les remettre au porteur de la présente dans un sac cacheté

à mon adresse. Je les attends aA'ec impatience, et je désire aussi

savoir si certaines femmes juives n'arrivent pas sur l'un de nos

vaisseaux de guerre.
Si A'OUSaA'ez besoin de A'icluailles ou d'autre chose, veuillez me

le laire savoir ; je A'ous les enverrai aussitôt par une barcasse, sui-

vant vos ordres.

Sur ce, après avoir souhaité la bienvenue à vous tous, je A'ous

recommande à la protection divine et je vous prie d'agréer l'assu-

rance de mon dévouement.
Je suis, Honorable et Vaillant,
Votre ami dévoué,

David De Vries, consul.
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In margine : Salé, 27 Julij i65S.

Erntfeste, Manhafte,

U Edele goede aencomste op de reede is mijn van harten aengenaen
Zende aen U Edele hierneevens een berck om te verneemen de goedemec

ninge A'an Hare Hoog Mogende, mijne respecklyve heeren meeslers ende
sali par deselve alïwachten Haer Edele ordre ende missyven, die U Edele
aen mijn soudl moogen hebben alsmeede aen Zijn Excellenlie Sid Alxlah
ben Sid Mahomad ben Rukar, die U Edele aen thoouder deeser in een

loegese'gelde zack met opschrift aen mijn gelieft oover le leeveren, die met

groot verlangen affAvacht, alsmeede te verslaen off in eenige van Landls

oorlooghschepen JoolschevrouAA'lieden oovercoomen.

Iets van fictualie ofte anders van nooden hebbende, gelieft le recom-

mandeeren, sali aen U Edele voorls, op U Edele advys, per een berck loc-

gesonden AA'erden.

Hiermeede, naer U Edele altesamen Avelkom geheeten hebbende, beveele

U Edele naer mijne gedienstelicke gebiedenisse in de prolectie Goodcs.

RliJA'ende, Erntfeste. Manhafte, U Edele diensUvillige vrient,
Davit de Vries, consul.

Rijksarchief.
— Aanwinslen 1896, XCV, n" 68. —

Copieboehvan brie-

ven 1658, p. 1. —
Copie.
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LXXXV

LETTRE DE D. DE VRIES A G. DE WILDT

// a remis la lettre des Etats à Sidi Abdallah, qui enverra demain sa

réponse.

Salé, 28juillet i658.

Noble, Honorable et Vaillant,

Monsieur, je vous ai adressé hier une lettre, mais je n'ai pas reçu

de réponse. Je pense que c'est parce que A'ous n'aurez pas eu le

temps de m'écrire. La barcasse m'a apporté une lettre pour Son

Excellence et une autre, du sieur fiscal Gilbert De Vyanen ', pour moi.

Ce matin j'ai présenté votre lettre à Son Excellence et, comme

elle est écrite en néerlandais, je l'ai informée de vive voix de son

contenu. Elle m'a dit que votre arrivée lui était agréable, mais

qu'elle ne pouvait répondre à Arotre lettre aA'ant que celle-ci eût été

traduite en espagnol. Je me suis chargé de faire celle traduction

aujourd'hui, de façon que Son Excellence puisse vous répondre
demain. Je lui ai remis A'otre lettre fermée.

Son Excellence s'est excusée de n'avoir pas répondu à vos coups
de canon par des salves de bienvenue, car elle ignorait si A'otre

escadre était néerlandaise ou non. Elle fera tirer des salves aussitôt

que cette barcasse que je A'ous enA'oie aura joint votre bord. Je A'OUS

prie de répondre par quelques coups de canon.
•»aurais aussi voulu vous faire passer par cette barcasse quelques

'alraichissements ; je m'en abstiens par égard pour Son Excellence,
C1U1>a ce que j'apprends, a l'intention de vous en envoyer elle-
ïeme ; je n'ose la devancer, mais je le ferai aussitôt après elle.
eniam vous aurez de plus amples renseignements.

"«•ce
personnage,V. supra,à la dalc d'octobre i(jù5, passim.
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Sur ce, je finirai en A'OUSrecommandant à la protection du 'fo
Puissant et en Arous adressant mes salutations respectueuses.

Je suis, Honorable et Vaillant Seigneur,
Votre ami dévoué,

DaA'id De Vries.

Salé, 28 juillet i658.

P.-S. — Je A'OUSprie très instamment de bien vouloir, par ]a
barcasse qui vous apportera les rafraîchissements de Son Excellence

envoyer en retour quelques présents, car les Maures en sont très
avides et ils en parlent beaucoup, comme le fiscal De Vyanen le sait
bien. Il est préférable que notre présent soif le plus beau, pour
faire voir la générosité de notre nation.

DaA'id De Vries.

Edele, Erentfeste, Manhafte,

Mijnheer, op gisteren hebbe aen U Edele geschreven, doch geen anlwoorl
becomen. Vertrouwe de cortheyt des tijts sulex niet toegelalen heeft. Per

de berck become een missyve aen Zijn Excellentie ende een ander aen mijn
A'anden heer fiscael Gilbert d'Vyanen.

Aen Zijn Excellenlie hebbe deese voormiddach U Edele missyve aen

Zijn Excellentie oovergeleevert, ende den inhoudt mondelinge, alsoo in

Nederlantsch AA'as,becent' gemaeckt. AntAA'oorde, U Edele comslc hem

aengenaem Avas, doch daerop deselve niet conde antwoorden alvooren 111

de Spaensche laie OA'ergeset Avas, 't Avelcke aengenomen hebbe vandaegli
te doen, om U Edele morgen le cunnen antworden. U Edele missyve hebbe

geslooten oovergeleevert.

Sijn Excellentie heeft zich geëxcuseertover het niet beantwoorden van

U Edele canonschooten om U Edele te beAvelcoomen, alsoo niet en wisle

off U Edele een exquadre A'an ons landts oorlooghscheepen AA'aeroftenid.

Sali zijn sah'o lot AA'ellecomstelaten doen soodra deesen berck, die buytcn

sende, aen U Edele boort sali gecoomen zijn. Versoecke U Edele nie.

eenige canonschooten gelieft le antwoorden.

Per deese berck soude aen U Edele eenige ververssinge loegcsonc

hebben, doch laet bel om consideralie, alsoo verslaen hébbe, dat Al

Excellentie van meeninee is om selffs eeniae ververssinge aen U lidc
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IPII derhah'en durA'e niet voorgaen. Geschiet naerdat Zijn Excellentie

sali gedaen
hebben.'

Morgen naerder advys.

Hieimeede sali affcorten ende U Edele naer mijne gedienstelijcke gebie-

denisse den Almogende beveelen.

]31ijvencle,Erntfeste, Manhafte Heer,

TJEdele dienstwillige vrient,
Davit d'Vries.

Salé, 28 Julij i658.

p._S. — Ick versoecke seer hartgrondelijck dat U Edele per deselffde

barcke, daer Zijn Excellentie U Edele de ververschinge meede aen boort

sent in recompensie weeder eenige andere A'ereeringe terugge sent, alsoo

de Mooren begeerich zijn ende veel van gesprooeken Avordt, gelijck de

liscaeld'Vyanen selver seer well cennelijck is, ende is beter dat de veree-

ringe van onse zijde de grootste zij, om de genereusheyt van onse natie

le beloonen.

Davit d'Vries.

Rijksarchief.
— Aanwinslen 1896, XCV, n" 68. —

Copieboek van

brieven 1658, p. 3. —
Copie.



AOO 28 JUILLET l658

LXXXVI

LETTRE DE G. DE WILDT A D. DE VRIES

/"/est obligé de partir pour rejoindre Ruyter el il demande à De Vries de

prier Sidi Abdallah de hâter là rédaction de la ratification du traité

Rade de Salé, 28 juillet i658.

Honorable, Sage, Prudent et Discret Seigneur,

Le patron de votre barcasse A'ient de me remettre A'otre lettre du

28 juillet. Le temps m'a manqué hier pour vous répondre, parce

que les Maures ne voulaient pas attendre, à cause de l'obscurité qui
venait. Comme A'ous devez présentera Son Excellence la lettre fer-

mée, je vous prie instamment de faire tout votre possible pour qu'elle

prépare au plus tôt sa ratification, pour l'échanger contre celle de

Leurs Hautes Puissances, dont je suis porteur. Bientôt, en effet, je
A'ais être obligé d'aller avec les vaisseaux que je commande

rejoindre M. Ruyler, parce que nous nous attendons à ce que les

Portugais arment une Hotte de plus de trente A'aisseaux de guerre

mouillée en ce moment sur la rivière', aA'ec laquelle ils lâcheront de

forcer M. Ruyter à se retirer ; et, dans ce cas, il se pourrait qu'il ail

grand besoin de mon escadre. Je vous recommande donc encore

une fois fortement d'insister auprès de Son Excellence pour
une

prompte expédition. Le service du pays exige que nous parlions

d'ici dans le plus bref délai, quel que soit le résultat.

J'ai reçu également de A'ous, sous le même couvert, une lettre

écrite, à ce qu'il semble, par quelques esclaves chrétiens. Gomme

je ne connais pas ces gens et que, d'ailleurs, je ne parviens pas a

lire leurs lettres, je A'ous prie de m'excuser auprès d'eux do ne pas

leur répondre.
Je désirerais que vous veniez à mon bord par la première

IW

casse, car j'ai à vous communiquer des affaires urgentes,
<-°

1. La rivière, c'est-à-direle Tage.
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lcrues-unes vous concernent personnellement ; je compte sur

votre venue. ,

Je suis, Honorable, Sage, Prudent et Discret Seigneur,

Votre serviteur, G. De Wildl.

Le 28 juillet i658, en rade de Salé.

Erntfeste, Wijse, Voorsienige, Dischrete Heer,

De U Edele van den 28 Julij Avert soo terstondt door U Edele barkier

miin behandicht. De cortheyt des tijts heeft gister belet om de U Edele te

beantwoorden, alsoo door 't doncker worden de Mooren niet een oogen-

blick vertoeffden. Dat U Edele de missyve aen Zijn Excellentie toegesloo-

ten overleevert, versoecke hartgrondelijck U Edele aile moogelijcke devoir

le aeuAvenden, dat Zijn Excellentie sijn ratificatie op het spoeclichste

gelieve claer le maecken om deselvige met die van Hare Hoog Mogende

(onder mijn berUstende) uyt te Avisselen, alsoo binnen corten tijt genoot-
saecktsali Aveesenmet deese bijhebbende scheepen naer mijnheer De Ruytel-
leceeren, deAvijlwij A'astelijck vertrouAA'en dat de Porlugeesen een vloote

van in de dartich oorlooghschepen, die sij teegenAA'oordich op de revier

ongemonteert hebben leggen, sullen toerusten om mijnheer De Ruyter
daermecde trachten te verdrijven, in welcke gelegenlheyt onse tegenwoor-

dige daer ten hoochsten Avel conden van nooden \Areesen. WaeroA^er

nocbmael U Edele de spoedichste expeditie bij Zijn Excellenlie op het

serieuste recommandeere, alsoo verseeckére den diensle van het Landt te

vereysschen dat binnen seer corten tijt ('t sij verrichter off onverrichter

saecke)van hier sali vertrecken.

Hebbe ooek een ingeslotene, soo het schijnt van eenige Ghristen slaven,
onder U Edele couvert ontfangen, doch, deAA'ijldeselvige niel en cenne
ende ooek dersélver brieven niet en can leesen, gelieff mijn bij haer te

onlschuldigen, dat die niet beantwoorde.
v\ensche dat U Edele persoon met de eerste berck cens hier cont aen

boort
coomen, alsoo nootsaeckelijck oover eenige saecken met U Edele

«ebbele
communiseeren, ooeh selver U Edele persoon raeckende ; Avae-

ropich mijn sali verlaten.

Eyndende, blijve altijt, Erntfeste, Wijse, Voorsienige, Dischrete Heer.

. G. d'Wilt.
Al«y28 Julij i658, op de reede voor Salé.

Kjksarchief. — Aanwinsten 1896, XCV, n" 68. —-
Copieboek van

6"«*« 1658, p. u. -
Copie.
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LXXXVII

LETTRE DE G. DE WILDT A SIDI ARDALLAH

// remercie Sidi Abdallah des rafraîchissements qu'il lui a envoyés el

regrette de ne pouvoir lui offrir qu'un modeste présent. — Le consul
De Vries devant assister à l'échange des ratifications, Uprie Sidi Abdallah
de l'autoriser à se rendre à son bord.

Rade do Salé, 2gjuillet 1658.

Illustre et Révérend Seigneur,

C'est avec une grande satisfaction que j'ai reçu les divers envois

de rafraîchissements de Votre Excellence. Cependant je suis confus

de tant de marques d'obligeance de sa part, d'autant plus que nous

n'avons à notre bord rien de précieux pour lui offrir en retour. En

effet, sur nos vaisseaux de guerre, nous n'avons d'autres provisions

que celles qui doivent servir à notre propre défense et à attaquer

nos ennemis, c'est-à-dire de la poudre et du plomb. Toutefois,

sachant que Votre Excellence est aussi un grand soldat et un ama-

teur spécial de belles armes, je prends la liberté de lui. offrir un

présent de soldat, savoir six barils de bonne poudre à canon et un

beau fusil long. J'espère que Votre Excellence daignera
les avoir

pour agréables, et qu'elle voudra bien m'excuser de n'avoir, poui

le moment, autre chose à lui offrir, si ce n'est un coeur tout dis-

posé à son service, comme Votre Excellence pourra
le consla

de fait, si l'occasion se présente.
J'ai encore à prier très humblement Votre Excellence de voulon
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'

i permettre au sieur consul David De Vries de se rendre à mon

1ord par ^a première occasion, car il a plu à Leurs Hautes Puis-

es a'ordonner que le dit sieur consul assiste à l'échange des

•itifications, et j'ai aussi à lui communiquer quelques affaires

d'État. _
•

Sur ce, je finirai en priant le Tout-Puissant qu'il veuille, non

seulement accorder à Votre Excellence de nombreuses années de

santé et de bonheur, mais encore lui donner la victoire sur tous

ses ennemis.

C'est ce que vous souhaite, Illustre et Révérend Seigneur,

L'humble serviteur de Votre Excellence,

G. De Wildt.

Rade de Salé, 29 juillet 1658.

Doorluchtige, Hooghgebooren Heer,

Ick hebbe met seer groote aengenaemheyt U Excellentie's veelvoudige

gesondene vereeringe ontfangen, doch ten hôochsten beschaemt oover

U Excellentie milde beleeftheeden, te meer alsoo niet raers in onse schee-

pen en hebben om toi eên erckentenisse AA'eederaen U Excellentie te pre-
senteeren, alsoo wij, scheepen van oorlooge sijnde, nielanders gaen voorsien
als dat tôt defensie A'an ons eygen selver ende affbreuck onser A'ijanden
soude mogen dienen-, te weten met cruyt en loot. WaeroA'er, A'erseeckert

sijnde U Excellenlie meede een groot soldaet ende besonder lieffhebber van
de oprechte Avapenen te wesen, neme de vrijheyt van aen U Excellenlie
een soldaetsgifte aen te bieden, te weeten zes vaetjes seer goet buscruyt
ende een schoon lanck roer, A'erhoopende deselve bij U Excellentie niet
alleen voor lieff te sullen worden aengenomen maer daerenbooven mijn te

onlschuldigen dat voor dees tijt niet anders en hebbe om aen D Excellen-
le le

vereeren, als alleen een hart geheel tôt U Excellentie's diensle gene-
Seib gelijck deselffde metterdaet sali bevinden, in geval iets van zijn
dienste mochte voorvallen.

oege hier noch met aile gedienstelijcke gebiedenisse bij, dat U Excel-
«egelieA'etoe te staen.dat den heer consul David t d'Vries met de eerste

0 egenlbeyt doch eens mochte aen ons boorte coomen, alsoo Hare Hoog
°geude de heeren Staten Generael gelieven t' ordonneeren dat deselffde
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heer consul bij de verwisselinge van de ratificatie selver soude près
zijn, ende ooek met hem wegens eenige staetstaecken hebbe te co
muniseeren.

Waermede affbreeckende, wensche dat den Almogenden U Excellent'
niet alleen veel gesonde en geluckige jaren gelieve te verleenen, maer daer
enboven goede victorien ooek tegens aile U Excellentie's vijanden.

Dit zijn de toewenschingen van, Doorluchlige, Hooghgebooren Heer
U Excellentie's ootmoedige dienaer,

G. de Wilt.

Den 29 Julij i658, op de reede A'oor Salé.

Rijksdrchief.
— Aanwinsten 1896, XGV, n" 68. —

Copieboek van
briéven 1658, p. 5. —

Copie.
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LXXXVIII

LETTRE DE D. DE VRIES A G. DE WILDT

Rafraîchissements envoyés par Sidi Abdallah à G. De Wildt. — Les com^

missaires salétins seront demain à son bord.

Salé, 29 juillet i658.

Noble et Vaillant Seigneur,

Monsieur, j'ai reçu votre lettre hier au soir. Ce matin, je me

suis rendu à la Kasba pour remettre à Son Excellence la traduction

espagnole de votre lettre ; mais je n'ai pu obtenir audience, parce

que Son Excellence n'est pas sortie aujourd'hui.
Cette barcasse vous apporte un présent de quarante moutons de

la part de Son Excellence.

Sidi Brahim Duque
' m'a chargé de A'ous faire savoir, de la part

do Son Excellence, que demain deux commissaires se rendront à

votre bord pour échanger les ratifications.

J'ignore s'il me sera permis de quitter le rivage, car Son Excel-

lence n'a pas encore lu votre lettre.

Les esclaves dont vous avez reçu hier une lettre sont un second
d Amsterdam et un tonnelier de Hoorn. Ils prient Votre Seigneurie
el les autres capitaines de votre escadre de s'entremettre pour leur

relaxation. Ci-joint je vous fais parvenir une autre lettre des dits

esclaves qui vous est adressée. Ils s'attendent à recevoir une

réponse réconfortante.
i,e vous prie de transmettre au fiscal De Vyanen mes salutations

'^pressées et de lui présenter mes excuses de ne pas répondre

'• v-supra,p. 77, notes.
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aujourd'hui à sa lettre, vu' le manque de temps. Je le ferai par la
prochaine barcasse.

Sûr ce, je finirai, demeurant,

Noble et Vaillant Seigneur,
Votre ami et serviteur déAroué,

David De Vries.

Salé, le 29 juillet i658.

Edele Manhafte Heer,

Mijnheer, gisteren teegens den avondt is mijn U Edele missyve ter
hândt gecoomen. Deesen morgen hebbe mijn naer het Casteel getranspor-
teert om aen Zijn Excellentie U Edele missyve in 't Spaens OA'ergesetover
te leveren, doch geen audientie becomen, alsoo heeden niet buyten geco-
men is.

Per deese berck gaen U Edele van weegen Zijn Excellentie /io scbapen.
Sid Ibrahin Duque heeft aen mijn gelast uyt de naem van Zijn Excel-

lentie aen V Edele te adviseeren, dat op morgen tAveegedeputeerde van

weegen Zijn Excellentie om de ratificatie uyt te wisselen sullen aen U

Edele boort gaen.
Off aen mijn het buytengàen sali geconsenteert A'orden, dSvijl Zijn

Excellenlie U Edele missyve noch niet geleesen en heeft, is onbekent.

De slaeven, Avaervan U Edele gisteren een briefijen ontfangen heeft,

sijn een sderman van Amsterdam ende een cuyper A'an Hoorn; versoe-

ckendat, door U Edele alsmeede deandre capiteynen van U Edele exquadre

hulp ende toedoen, mochten uyt haer slavernie geraecken. Ilierneevens

gaet een ander missyve van de voornoemde slaven aen U Edele, verwach-

ten een troostelijck antwoort.

Aen de heer fiscael D'Vyanen mijn gedienstelijcke gebiedenisse, ende dat

mij gelieve te perdonneeren, présent aen Zijn Edele niet en beanlwoorde

de sijne, oorsaecke van cortheyt des tijts ; geschiet per de naestebarck.

Hiermeede affcortende blijve, Edele Manhafte Heer,
U Edele dienstvvillige vrient en dienaer,

Davidt d'Vries.

Salé, den 29 Julij i658.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n° 68. — Copieboek

van

brieven 1658, p. 6. —
Copie.
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LXXXIX

LETTRE DE D. DE VRIES A G. DE WILDT

// annonce à G. De Wildt qu'il se rendra demain à son bord.

Salé, 3i juillet i658.

Noble et A'aillant Seigneur,

Je viens d'avoir audience de Son Excellence, et elle m'a permis

d'aller à A'otre bord, accompagné de Benjamin Cohen ', pour savoir

de vous les ordres de Leurs Hautes Puissances, ce que j'ai accepté

volontiers. Nous ne viendrons pas ce soir, parce que le sieur Cohen

n'aimerait pas rester la nuit en rade et que, d'ailleurs, la barre n'est

pas trop bonne. Ce sera pour demain matin, si la barre est bonne.

Vous n'avez qu'à m'écrire quelques lignes, par la barcasse qui

vous porte la présente, en me disant que A'OUSm'attendez demain

malin avec le sieur Benjamin Cohen.

Sur ce, je finirai en vous envoyant mes salutations empressées
et en vous recommandant à la sainte protection du Très-Haut.

Je reste, Noble et Vaillant Seigneur,
Votre ami et serviteur dévoué,

David De Vries.

Salé, le 31 juillet i658.

Edele, Manhafte Heer,

koo datelijck hebbe audientie gehadt bij Zijn Excellentie, ende heeft toe-

fccslaenaen mijn om in persoon buyten te gaen, medeneemende Renja-

'• V. supra,p. 80, note 2. .
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min Gohin, om A'anU Edele te A'erstaende ordre van Hare HoogMogendp
't Avelckgaren geaccepteert heb. Geschiet deesen avondt niet, alsoo sieur
Gohin niet garen bij nacht op de reede soude blijven, ende ten anderen
dat de bare meede ten deele niet heel bequaem en is. Geschiet, indien de
bare toelaet, morgen vroegh.

U Edele gelieft maer simpelijck met deese berck met eenige letteren aen

mijn te schrijven, dat mij op morgen vroegh suit A'erwachten, als meede
sieur Renjamin Gohin.

Hiermeede aiïcortende, beA'eele U Edele naer mijne gedienstelijcke
gebiedenisse in de heylige bescherminge des Alderhooghslen, blijvende
Edele, Manhafte Heer,

U Edele dienstwillige vident en dienaer,
Davidt d'Vries.

Den 3i Julij i658, tôt Salé.

Rijksarchief.
— Aanivinsten 1896, XCV, n" 68. —

Copieboek van

brieven 1658, p. 7. — Copie.
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xc

LETTRE DE G. DE WILDT A D. DE VRIES

// a attendu inutilement les commissaires salétins. —
L'échange des ratifi-

cations devra être fait dans le plus bref délai, car il est obligé de partir.

// recevra avec plaisir la visite de David De Vries.

Rade de Salé, 3i juillet i658.

Honorable, Sage, Prudent et Discret Seigneur,

J'ai attendu hier, aA'ec la plus grande impatience, les deux sieurs

commissaires de Son Excellence Sidi Abdallah, qui, d'après votre

dernière lettre du 29 courant, devaient A'enir, sans faute, le 3o, à

mon bord, pour échanger les ratifications réciproques.
Je A'OUSprie, encore une fois, de vouloir bien insister auprès de

Son Excellence, de la manière la plus forte, pour qu'il lui plaise

d'apporter toute diligence possible à l'échange de ces ratifications ;

car je vous assure en-vérité que, d'ici peu de jours, je dois mettre

a la voile et partir, que les choses s'arrangent ou non, la situation

de notre escadre sur les côtes de Portugal ne permettant pas que je
consume inutilement mon temps ici, d'autant plus que jusqu'à

présent la barre est si bonne qu'on peut entrer et sortir même

avec une yole, et qu'il est à redouter que, dans quelques jours,

peut-être, si la barre devient mauvaise, personne ne puisse plus
sortir, avec la meilleure volonté du monde. Cela me fait mal au

coeur de A'oir ce beau lemps s'écouler inutilement.

Vous m'écrivez que vous comptez venir demain à mon bord,

yec
le sieur

Benjamin Cohen, pour vous informer auprès de moi,

0l'dre de Son Excellence, des intentions de Leurs Hautes Puis-

nées. Vous pouvez être assurés que vous serez cordialement les
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bienvenus, vous et votre ami, et que je vous attendrai ici déniai
aA'ec plaisir, si le temps et le vent le permettent; mais je suis sur
pris que vous m'écriviez que Son Excellence vous envoie tous deux
à mon bord pour.apprendre de moi les intentions de Leurs Hautes
Puissances, puisque je les ai exposées si amplement et si claire-
ment dans ma première lettre à Son Excellence que je ne vois pas
ce qu'elle veut savoir de plus.

Mais, laissant cela, je A'ous recommanderai encore une fois d'en-
gager Son Excellence à répondre dans le plus bref délai à ma lettre

Sur ce, Honorable, Sage, Prudent et Discret Seigneur, je suis

G. De Wildt.

Rade de Salé, le 3i juillet i658.

Êrentfeste, Wijse, Voorsienige, Dischrete Heer,

Met het grootste A'erlangen hebbe gisteren ende vandaegh de twee hee-
ren gecommitteerden van Zijn Excellentie Sic!Abdula verwacht, die U Edele
in U Edele laetsten A'an den 29 deeses schreeft den 3o ditto buylen faute
te Sullen aen mijn boort coomen, om de AA'edersijtsratificatie uyt te Avis-
selen.

Ick versoecke nochmael dat U Edele gelieve de moeijte te neemen A'an

Zijn Excellentie op het alderserieuste te recommandeeren, dat hij gelieft
aile moogelijcke en behoorlicke spoedicheyt aen te Avenden, dat deese rati-

fication Averden uytgewisselt, wandt ick waerachtich verseeckere, binnen

corte dagen te seylen ende 't mochte H sij verrichter ofte onverricbler

saecken vertrecken, alsoo de gelegentheyt van onse vloot op de cusle A'an

Portngael in geenderley manieren toe en laet om hier mijn tijt soo onnut-

telijck te verslijten, te meer alsoo het tôt noch toe soo een gemackelijcke
bare is geweest, dal men selver met een joli heeft cunnen in ende uytvae-

ren, daer in tegendeel te beduchten staet, datîicht door een ontstelde bare

in eenige dagen (ooek ail Avillende) niemandt bij ons soude cunnen coo-

men. Daerom mijn tôt in 't binnenste van mijn hart smert, dat ick sien

moet, dit schoone weer nu vruchteloos worde doorgebracht.
U Edele schrijft morgen met sieur Renjamin Goohin te sullen aen ons

boort coomen, om door ordre van Zijn Excellentie de meeninge van a

Hoog Mogende A'an mijn te verstaen. Ick verseeckere U Edele AVCI, Ci

gij ende de voornoemde vrindt van gantscher harten bij mijn suit «

com ende aengenaem Avesen, ende sali U Edele dienvolgende morgen



LETTRE DE G. DE AA'ILDTAD. DE VRIES /| I I

lAviiffel)Aveer ende wint toelalende, hier tegemoct zien, maer mijn

nvondert dat gij schrijft, Sijn Excellentie U Edele beyde daerom buy-

aen mijn te senden om de ordre van Haer Hoog Mogende te verstaen,

•wiil deselve soo breedelick ende claerlick in mijn eerste missyve aen

ZimExcellentie selver heb overgebrieft, dat niet can weten dat Zijn Excel-

lenliemeer gelieft le verstaen.

Doch, dit overgeslagen, recommandeere U Edele noehmael, Zijn Excel-

lentie tôt aile haesticheyt aen brieven te dôen aenwenden.

Waermeede alïcortende, blijve altoos, Erntfeste, Wijse, Voorsienige,

Dischrete Heer,
G. d'Wilt.

Den 3i Julij i658, voor Salé.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n" 68. -—

Copieboek van

brieven 1658, p. 8. —
Copie.
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XCI

LETTRE DE G. DE WILDT A SIDI ARDALLAH

Il attend vainement depuis plusieurs jours les commissaires salétins pour
l'échange des ratifications.

— De Vries est venu à son bo?-dpour
s'informer de la décision des États au sujet du règlement d'une affaire
de prise. — Les États comptent que Sidi Abdallah fera droit aux léqi-
times réclamations des sujets des Pays-Bas.

Rade de Salé, ier août i658.

Illustre et Révérend Seigneur,

Les 27 et 29 du mois passé, j'ai écrit amplement à Votre Excel-

lence pour lui exposer que je suis venu en cette rade, avec une

escadre de vaisseaux de guerre, sur l'ordre exprès de Leurs

Hautes Puissances les Seigneurs Etats-Généraux, apportant la rati-

fication du traité conclu entre nos deux Etats, pour l'échanger ici,

à mon bord, aArec les sieurs commissaires de Votre Excellence

contre la vôtre. En même temps, je priais humblement Votre

Excellence de faire effectuer cet échange le plus rapidement pos-

sible, parce qu'il est nécessaire que nous rejoignions au plus
lot

l'escadre du vice-amiral Ruyler, qui est en croisière sur la côte de

Portugal.
En conséquence, j'ai attendu, plusieurs jours, aA'ec une grande

impatience, les commissaires que Votre Excellence devait envoyer a

cet effet ; mais ce fut en vain. Aujourd'hui enfin, sont venus a mon

bord les sieurs DaA'id De Vries, consul, et Benjamin
Cohen,

em'oyés, d'ordre de Votre Excellence, pour savoir la résolution

Leurs Hautes Puissances concernant la restitution de certaines m
^

chandises qu'on prétend s'être trouvées à bord du navire caplur
,
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Y née dernière, deArant Tétouan 1, par quelques vaisseaux de

erre de l'escadre du dit sieur vice-amiral Ruyter.
°

Je puis vous donner pour réponse que Leurs Hautes Puissances

surent qu'on n'a pas trouA'é, à bord de cette prise, l'argent comp-

t nt ni les autres marchandises mentionnées dans l'état envoyé

->arVotre Excellence 2. On n'y a trouvé que celles dont l'inventaire 8

ï été envoyé de Cadix, par le vice-amiral susdit, au sieur consul De

Vries. Par conséquent, il est à présumer que, si cet argent ou les

marchandises dont il s'agit se sont réellement trouvés sur le dit

naA'ire, ils ont dû. être enlevés par les matelots, qui ont pris la

fuite, à l'approche de nos vaisseaux ; et c'est ainsi que les pro-

priétaires
en auront été dépouillés.

Leurs Hautes Puissances m'ont de plus recommandé très spé-

cialement de faire savoir à Votre Excellence qu'elles comptent sur

son esprit de justice bien connu, pour faire payer la bonne et juste

obligation du sieur Wilhelmi 4, qui ne saurait être contestée ni

désavouée, comme antérieurement il a déjà été exposé plus ample-
ment à Votre Excellence. Elles espèrent aussi que Votre Excellence

donnera également des ordres pour qu'il soit fait droit aux récla-

mations de Jacques OyselB, autant que la justice de sa cause le

demandera, et qu'il en sera de même pour les réclamations de quel-

ques autres sujets des Pays-Bas.
Je prie très instamment Votre Excellence qu'il lui plaise de me

faire parvenir sa réponse demain. Je l'attendrai avec impatience.
Sur ce, je finirai en priant Dieu de conserver Votre Excellence

en longue vie et bonne santé, et j'espère qu'il me donnera l'occa-
sion de prouver effectivement que je suis et resterai toujours,

Illustre et Révérend Seigneur,
De Votre Excellence, le dévoué serviteur.

G. De Wildt.

Rade de Salé, le ior août i658.

«• Surla capturede cenavire,V. supra,
,°c- LXX^',p. 356 et note ï, et Doc.

LUVI,p.359.
-

2' Y-supra,Doc.LXXVIIl.LXXVIII1"*,

et LXXVIIIK*pp. 36/i, 366 et 36g.
3. V. supra, Doc. LXXVII, p. 36a,
t\. Y. supra, p. 383, note ï.
5. V. ibidem,note 2.
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Doorluchtige, Hooghweerdige Heer,

Alsoo ick op den 27 ende 29 passato U Excellentie AA'ijtloopichhebl
geschreven, dat ick met dit exquader oorlooghschepen door expresse ordr
van Hare Hoog Mogende de heeren Staten Generael op deese reede ben
geeoomen, meedebrengende de ratificatie over het gemaeckte tràcktaet
om deselffde met de ratificatie van U Excellentie door desseins heeren
gecommitteerde hier aen boort te verwisselen, met oitmoedich versoeck
dat 't selffde soo spoedichlick soude mogen geSchieden als eenichsints
soude doenelick wesen, omdat AVIJons nootsâeckelick met den eersten
weer moeten vervoegen bij den heer vice-admirael D'Ruyter, cruyssende
op de cust van Portugael.

Soo is 't, dat ick met het grootste verlangen ende gedult dagelicx desselffs
heeren gecommitteerde tôt de boven verhaelde reeden hebbe verwaclit
ende tegemoet gesien, doch te vergeeffs, totdat op huyden aen mijn boort

zijn geeoomen de heeren consull Davidt de Vries en Renjamin Gohin, om
door ordre van U Excellentie te onderstaen de resoluytie van dehoogge-
'dach te. Hare Hoog Mogende noopende de restitutie der goederen, gepre-
tendeert wordende te zijn geweest in 't schip, het A'oorleden jaer voor

Tetuaen door eenige oorloghschepen van 't exquadre van den heer vice-

admirael De Ruyter genomen.

Waerop tôt antwoort dient, dat Haer Hoog' Mogende A'erseeckren in 't

selve schip niet te zijn gevonden de contanten ofteandre coopmanschappen,
in de lijste bij U Excellentie overgesonden vermeil, als alleen diegeene wacr-

van de vice-admirael voornoemt aen den heer consull De Vries uyt Cadix

heeft bericht gedaen, ende dat oversulex niet buyten reden le presumee-
ren is, bij aldien soodanige contanten ofte andere resteerende goederen
in 't voorschreven schip zijn geAveest, dat deselve door 't scheepsvolck,
die op de aencomste onser schepen aen landt zijn gevlucht, daeruyt geplun-
dert ende de eygenaers ontvreemt sullen zijn.

Vorders hebben Hare Hoog Mogende mijn noch seer besonderlick aen-

bevoolen U Excellentie bekent le maecken dat zij geensints langer en lAVijIle-

len, ofte U Excellentie, als een groot lieffhebber van de gerechticheyl,
sali

doen betalen de clare en suyvere obligatie A'ansieur Willhelmy, dewelcke

geensints can werden Avederleyt noch ontkent, gelijck deselffde U Excel-

lentie voor dese breeder is bekent gemaeckt, als dat mede door U bxec-

lentie ordre sali worden voldaen de prelensiën A'an Jacques Oysel,
so

veel de gerechticheyt van die saecke vereyst, ende voorts van eenige aïKei

meer, geïnteresseerden van onsen Staet.
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Yersoecke seer gedienstelick, dat U Excellentie mijn sijn Avelgevallent

ort 0p morgen hierpp gelieft te laten toecoomen, verseeckerende dat

• t't selffde met de aldergrootste begeCrte sali verwachten.

Waermede affcortende, verhoope de groote Godt U Excellentie in langh-

luri°e gesontheyt gelieve te sparen ende mijn gelegentheyt geeven om

met der daet te betoonen, dat ick ben ende altijt sali blijven, Doorlugh-

tige, Hooghwaerdige Heer,

TJExcellentie's gehoorsame dienaer,
G. d'Wilt.

Den ï™Augustij r658, voor Salé.

Rijksarcldef.
— Aamvinsten 1896, XCV, n" 68., —

Copieboek van

brieven 1658, p. 9. — Copie.
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XCII

LETTRE DE G. DE WILDT A SIDI ABDALLAH

Sidi Abdallah ne lui a pas encore fait connaître ses intentions au sujet de
l'échange des ratifications. — 77demande une réponse catégorique, sinon
il procédera à l'exécution des ordres spéciaux qu'il a reçus.

Rade de Salé, 5 août i658.

Illustre et Révérend Seigneur,

Je suis surpris au plus haut point qu'après avoir informé et assuré

Votre Excellence, par plusieurs lettres, des bonnes dispositions de

Leurs Hautes Puissances les seigneurs Etats-Généraux en ce qui
concerne l'observation exacte du traité conclu le 22 mars de .l'année

dernière, dont elles m'ont remis à cette fin la ratification en bonne

forme, Votre Excellence n'ait pas encore daigné, jusqu'à présent,
m'adresser ou me faire adresser une réponse, pour me faire savoir

si elle est résolue, oui ou non, à faire échanger à mon bord par ses

commissaires sa ratification contre celle de Leurs Hautes Puis-

sances. Je désire spécialement être informé si Votre Excellence est

décidée à faire observer le i\*carticle, qui porte que le sieur consul,

ni aucun autre sujet des Pays-Bas ne peuvent être tenus respon-

sables, ni en leur personne ni en leurs biens, de prétendus
dom-

mages éprouvés par des Salétins, Leurs Hautes Puissances tenant

à ce que cet article soit observé strictement et sans aucune con-

testation.

Enfin, j'ai aussi demandé si Votre Excellence est résolue a

donner l'ordre de faire régler l'obligation du sieur vYil'cm

Wilhelmi, ainsi que les dommages-intérêts de Jacques Oysel
el t

plusieurs autres de nos sujets, dont Leurs Hautes Puissances m on
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, ie- d'opérer le recouvrement, voulant que le payement en

soit fait à mon bord.

y m.je donc encore une fois instamment Votre Excellence de me

, '.g pal-venir, aussitôt que possible, une réponse catégorique à ce

•
t car je lui assure que je ne puis ni ne dois rester plus long-

IPHHISen cette rade, où mon temps se consume dans l'inaction,

(5tant obligé de me rendre au plus tôt sur les côtes de Portugal,

nour me mettre sous les ordres de M. le vice-amiral Ruyter. Sinon

ie serai obligé, par la première occasion, d'écrire à Leurs Hautes

Puissances ce qui se sera passé ici ; et, cependant, nous procé-

derons à l'exécution des ordres spéciaux
1

qu'il a plu à Leurs Hautes

Puissances de nous donner pour lé cas où Votre Excellence refu-

serait d'acquiescer à leurs justes réclamations.

Pour la dernière fois, je vous demande réponse sur tout ce qui

précède, et cela sans retard, car je n'ai plus le temps d'écrire une

autre lettre à ce sujet à Votre Excellence.

Sur ce, je finirai en recommandant Votre Excellence à la protec-

tion du Très-Haut. Je demeure,

Illustre et Révérend Seigneur,

L'humble serviteur de Votre Excellence,

G. De Wildt.

llade de Salé, le 5 août i658.

Doorluchtige, Hooghwaerdige Heer,

Ick vei'AA'onderemijn ten alderhooghsten dat U Excellentie door sooveel

verscheyden missyven hebbe genotificeert ende verseeckert van de goede

genegentheyt van Hare Hoog Mogende de heeren Staten Generael tôt de

précise observantie van het beAvuste tràcktaet, op den 22 Martij des ver-

eetienjaers geslooten, dewelcke tôt dien eynde mijn ooek hebben mede-

gegeven de ratificatie in behoorlicke forme gedepescheert, sonder dat U

Excellentie sich tôt dato toe noch heeft gevraerdicht ofle selver ofte door
'esselfls ordre mijn door een letlerljen te antwoorden, ofte deselve mede

gcrcsolveert is zijn ratificatie met die van Haer Hoog Mogende door des-
s aeci'cn gecommitteerde le laten aen mijn boort uylwisselen ofle niet,

'• L'ordrodebombarder Salé. V. infra. Doc. XCIV, p. ZJai.
nE CASTUIF.S, XII. 27
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ende principalick off hij geresolveert is te doen observeeren het vieri
artickull, mentioneerende dat den heer consull noch imandt anders v
de ingesetenen van onsen Staet, 't sij in haer persoon ofte goederen ov

eenige gepretendeerde geledene schaden souden aenspreeckelickzijn o-elnrlr
Hare Hoog Mogende gelieven ende begeeren dat hetselffde Avellstrickte
lick ende sonder eenige contradiclie soodanich sali worden onderhouden

Eyntelick meede ofte U Excellentie geresolveert is door zijn ordre le
doen compleeren ende suyveren obligatie van sieur Willem Wilhelmi
alsmede de geledene schade A'an Jacques Oisel ende noch van eenige
andere onser ingesetenen, AA'elckerA'oldoeningeHaer Hoog Mogende ordon-
neeren dat aen mijn soude gedaen AA'erden,ende dat het effeckt derselffde
binnen mijn scheepsboort soude hebben over te nemen.

Waerover nochmael in aile gediensticheyt versoecke hierover U Excel-
lentie's categoris antwoort in aile spoedicheyt te mogen ontfangen, alsoo
volcomentltck verseeckere noch te cunnen noch te mogen langer op dese

reede vertoeven om mijn tijt hier soo sonder eenige uytvoeringe van

zaecken te verslijten, daer genootsaeckt ben, mijn met den eersten na de

cust A'an Portugael onder de heer A'ice-admirael D'Ruyter te begeeven,
ende sali dan met de eerste gelegentheyt aen Haer Hoog Mogende bel

geheele gepasseerde hier brieven, ende AA'ijondertusschen dat volgen ende

trachten uyt te Avercken die naerder ordre, die Hare Hoog Mogende ons

hebben gelieven mede te geven, in cas U Excellentie dese hare gerechlige
versoecken niet gelieft te verwilligen.

Op ail hetwelcke noch voor het laetst U antwoort sonder eenick uylstell

versoecke, sonder dat de tijt sali toelaten aen U Excellentie een letter meer

hierover te schrijven.
Waermede affcorlende, recommandeere deselffde in de beschermingo

des Alderhoogbsten, endeblijve altijt, Doorluchtige, HoogtiA\'aerdigeHeer,

U Excellentie's ootmoedigen dienaer,
G. d'Wilt.

Den 5 Augustij i658, A'oor Salé.

Rijksarchief.
— Aanwinslcn 1896, XC V, n" 68. — Copieboek

van

brieven 1658, p. 11. —
Copie.
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XCIII

LETTRE DE G. DE WILDT A D. DE VRIES

G. De Wildt charge le consul De Vries de remettre à Sidi Abdallah sa

lettre contenant un ultimatum.

Rade de Salé, 5 aoftt i658.

Honorable, Sage, Prudent et Discret Seigneur,

Par la lettre ci-jointe à Son Excellence, vous verrez clairement

ma dernière résolution, prise conformément aux ordres de Leurs

Hautes Puissances. Je vous prie de bien traduire cettre lettre et de

la remettre sans tarder à Son Excellence elle-même, car je vous

préviens que, si je ne reçois pas de réponse d'ici à deux ou trois

jours, je procéderai sans ménagement à l'exécution de la résolution

extrême de Leurs Hautes Puissances, que je vous ai communiquée

quand A'OUSétiez à mon bord. Je suis, en effet, obligé de croire que
Son Excellence attache peu de prix à l'amitié de Leurs Hautes

luissances, puisqu'elle n'a pas encore daigné répondre une seule

fois à toutes les lettres que je lui ai écrites.

Je suis surpris aussi de n'avoir pas reçu de vos nouvelles depuis

que A'ous avez quitté mon bord, d'autant plus qu'il nous arrive

tous les jours des Maures pour avoir des marchandises. Cependant
J aime à croire que ce n'est pas la volonté, mais la possibilité qui
v°us

manque.
Sur ce, je finirai, etc.

G. De Wildt.

Rade de Salé, le 5 août i658.
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Erntfeste, Wijse, Voorsienige, Dischrete Heer,

Uyt dese nevensgaende aen Zijn Excellentie sali U Edele mijn uyterste
resoluytie (A'olgens de ordre van Hare Hoog Mogende) claerlick konnen
verslaen, versoeckende dat deselffcle AA'elmach worden getranslateert ende
terstondt aen Zijn Excellentie selver behandicht, wandt in cas binnen 2 à 3

dagen hierop geen anlAA'Oorten becoome, soo sali de uyterste resoluytie
van Haer Hoog Mogende mijn medegegeven ende U Edele, aen boort

zijnde, gecommuniceert, sonder eenige verschooninge trachten te achter-

A'olgen, Avandt ick can niet anders oordeelen ofte Zijn Excellenlie lael zich
seer weynich aen de vrintschap van Haer Hoog Mogende gelegen weesen

dewijl hij zich noch niet gewaerdicht heeft een letlerken aen mijn op aile

mijn geschreven brieven te anlvrorden.

Verwonder mijn ooek, dat tseedert U Edele A'ertreck van ons boort niet

een brieffken van U Edele hebbe ontfangen, daer nochtans aile dagen
Mooren om goet te vercrijgen hier coomen, dock will vertrouwen dat 't

selffde niet aen U Edele Avili, maer vermoogen is ontbreeckende.

Waermede affeortende etc.

G. de Wilt.

Den 5 Augustij i658, voor Salé.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV,,u" 68. — Copieboek van

brieven 1658, p. 10. —
Copie.



LETTRE DE D. DE A'RIISSA G. DE WILDT 4^1

{

XC1V

LETTRE DE D. DE VRIES A G. DE WILDT

Sidi Abdallah n'a pas encore fait connaître sa décision. — De Vries doit

avoir aujourd'hui une conférence avec lui. — H prie G. De Wildt de

surseoir au bombardement jusqu'au lendemain et lui demande, en tout

cas, de ne pas tirer sur la Kasba ni sur les deux villes.

Salé, 6 août i658.

En marge : Salé, 6 août i658.

Noble et Vaillant Seigneur,

Monsieur, je regrette beaucoup de n'avoir pu, depuis que j'ai

quitté votre bord, vous envoyer la résolution de Son Excellence.

La raison en est que Son Excellence a été si occupée de certaines

affaires qu'elle n'a donné audience à personne. La lettre que vous

m'aA'ez confiée pour Son Excellence a été traduite en espagnol, et

Sidi Brahim Duque l'a remise avant-hier à Son Excellence. Il lui

en a fait connaître la teneur, et cependant, au dire de Duque, Son

Lxc'ellence n'aurait pas répondu un seul mot.

Hier soir, elle m'a fait dire, par le même Duque, de passer l'eau '

ce matin, pour conférer avec elle au sujet de vos lettres. Je vais

donc faire la traversée tout à l'heure, et je remettrai en même temps
a Son Excellence la lettre que j'ai reçue de vous hier, qui a été aussi

traduite en espagnol. Cela ne présage rien de bonpourmoi et pour
«esautres sujets de Leurs Hautes Puissances. Que Dieu nous accorde
un dénouement favorable !

'• V- suP''a.pp. n5 et note ï, 126 el note 1.
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Je vous prie très instamment, dans le cas où je n'obtiendrais
pas aujourd'hui de résolution définitive, de vouloir bien patienter

jusqu'à demain soir pour savoir le dernier mot de Son Excellence
et s'il arrivait, ce qu'à Dieu ne plaise ! que l'affaire ne tourne pas
comme on le désire, je vous supplie de ne pas chercher, dans A'otre
bombardement ou dans les autres opérations que Arous exécuterez
dans la rade, à faire tort à Son Excellence en

endommageant la
Kasba ou l'une de ces deux villes, car tout le mal que vous y feriez
retomberait sur moi et sur les pauvres sujets de Leurs Hautes
Puissances.

Ayant confiance en votre sagesse et en votre discrétion, je n'in-
sisterai pas davantage sur ce point. Je finirai donc en vous adres-
sant mes cordiales salutations et en vous recommandant à Dieu,
ainsi que le sieur fiscal

1
et MM. les autres capitaines.

Je suis, Noble et Vaillant Seigneur,
Votre dévoué serviteur,

D. De Vries.

In margine : Salé, 6 Augustij i658.

Edele, Manhafte Heer,

Mijnheer, het is mij leet dat tseedert mijn vertreck van U Edele boorl

de resoluylie van Zijn Excellentie U Edele niet hebbe cunnen toesenden.

Is om reden dat Zijn Excellentie over eenige saecken soo geoccupeert is

geAveest, dat aen niemandt audientie heeft verleent. De missyve van u

Edele bij mij medegenomen, in de Spaense taie overgeset, is eergisleren

Sijn Excellentie door Sid Ibrahim Dukque 1er handt gestelt ende den

inhout hem bekent gemaeckt, doch naer 't seggen van ditto Ducque

soude niet een AA'oortgeantwoort hebben.

Gisler avondt heeft mijn door ditto Duckque laten aenseggen, dat dese

morgen soude overcoomen om over U Edele advysen te handelen. oal

soo datelick naer over gaen ende U Edele missyA'e, op gisteren ontfangen,

die mede in 't Spaens overgesett is, overleveren, 't welck voor mij en e

aile de onderdanen van Hare Hoog Mogende laet sich niet well aensien.

Godt verleene ons een goede uyteomste !

1. Gilbert De Vyanen.V. supra,p. 3g7 et note 1.
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Versoecke seer gedienstelick, indien geen volcomen resoluytie vandaegh

becoome, dat U Edele tôt morgen avondt gelieft patientie te hebben

de uytslach A'an Zijn Excellentie te verstaen, ende off het geviele dat

i saeck dat Godt A'erhoede, niet naer Avensch uyt en viele, dat U Edele

Siin Excellentie met canonneeren ofte anclersints van daer buyten op de

reede 't sij op 't Casteel nock op geenich van dese twee steden niet en agra-

viere Avandt aile 't quaet, dat U Edele daerin soudt doen, sali lot laste

van mijn ende de arme onderdanen van Hare Hoog Mogende comen.

YertrouAA'ende op U Edele wijsheyt ende dischretie, recommandeere

dese saeck niet verder, derhalven sali eyndigen ende U Edele naer cordiale

ffioetenisse, nevens den heer fiscael ende vordre heeren capiteynen, Godt

bevelen. Rlijvende, Edele, Manhafte Heer,

U Edele dienstwillige dienaer,

D. de Vries.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n" 68. —

Copieboek van

brieven 1658, p. 12. —
Copie.
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XCV
'

LETTRE DE G. DE WILDT A D. DE VRIES

// regrette les conséquences que peut avoir le bombardement pour le consul
et les sujets des Pays-Bas, mais il doit exécuter les ordres des Étals. /;
attendra jusqu'à démain la réponse de Sidi Abdallah. — S'il est contraint
au bombardement, il s'abstiendra de tirer sur la Kasba et sur les deux
villes.

Radede Salé, 6 août 1658.

Honorable, Sage, Prudent et Discret Seigneur,

Votre lettre du 6 courant A'ient de m'être remise par les Maures,

et j'ai pris bonne note de son contenu. Je suis affligé dépenser
aux inconvénients qui peuvent résulter pour Votre Seigneurie el

pour les autres sujets des Pays-Bas de l'obstination de Sidi Abdal-

lah ; mais, comme les affaires d'Etal et la réputation du pays

priment tous les intérêts particuliers, je vous prie d'excuser les

mesures que nous serons obligés de prendre pour l'exécution de nos

ordres.

Cependant, sur votre demande, je vous promets d'attendre, sans

commettre d'hostilités, la réponse de Son Excellencejusqu'à
demain

soir. Et, quand bien même cette réponse ne serait pas satisfaisante,

je m'abstiendrai, lors du bombardement, de tirer sur la Kasba ni

sur les deux villes, pour éviter de faire aucun mal à nos amis qui

se trouA'ent présentement à Salé.

Je compte ensuite, sans larder davantage, reprendre
le large a^e

nos vaisseaux, après-demain au lever du jour, pour continuer no

voyage. S'il se présente quelque chose pour votre service, vern

m'en aviser ; je serai toujours heureux de pouvoir vous être u 1



LETTRE DE G. DE AA'ILDTA D. DE A'RIES 425

Sur ce, je finirai en vous adressant, ainsi qu'à tous nos amis de

r-bas, mes cordiales salutations.

Je reste* Honorable, Sage, Prudent et Discret Seigneur,

Votre ami dévoué,

G. De Wildt,

Rade do Salé, le 6 août ï 658.

Erntfeste, Wijse, Voorsienige, Dischrete Heer,

Den U Edele van den 6cn deeses Avort mijn soo terstondt van de Moo-

ren bebandicht, ende hebbe den inhoudt AA'ellverstaen. Het doet mijn leet

dat soo U Edele persoon als d'an der ingesetenen van onsen Staet eenich

on^emack door de onverstandichey t van Sid Abdalla hebben te verwachten,

doch, deAvijlde saecken van Staet ende de reputatie van 't vaderlandt aile

pertickuliere insichten overtreffen, soo versoecke ons te verontschuldigen

wat naer dese tôt uytvoeringe van onse medegegeven ordre coomen bij

de handt nemen.

Doch beloove dat op U Edele hartgrondich versoeck, sonder iets vijant-
licks te beAvijsen, sali tôt morgen avondt op het antwoort van Zijn Excel-

lenlie affwachlen, ende, dat dan ooek niet tôt contentement becoomende,
sali lot verschooninge van de vrinden lot Salé tegemvordich wesende,
met schieten geen molestiën noch het Casteel noch eenige der beyde stee-

den aendoen.

Ick verhoope dan buy ten eenich vertouff overmorgen met den dach me

onse scheepen Aveer zee te kiesen om onse reys le vervorderen. Iets van

U Edele diensle voorvallende, gelieft mijn sulex te adviseeren, sali mijn
seer gaerne altijt laten gebruyeken.

Waermede aflbreeckende, naer mijn hartgrondige groetenisse aen aile
de vrunden daer, sali altijt trachten te blijven, Erentfeste, W'ijse, Voorsie-

nige, Dischrete Heer,
U Edele dienstwillige vrient,

G. d'Wilt

Den 6e"
Augustij i658, voor Salé.

Rijksarchief. — Aanwinsten 1896, XCV, n" 68 -
Copieboek van

brieven 1658, p. 13. —
Copie.
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XCVI

LETTRE DE D. DE VRIES A G. DE WILDT

Le traité a été ratifié aujourd'hui par Sidi Abdallah, qui a accepté l'ar-
ticle IV. — De Vries espère pouvoir apporter demain la ratification à
G. De Wildt.

Salé, 7 août i658.

En marge : Salé, 7 août i658.

Noble et Vaillant Seigneur,

Monsieur, comme je sortais, hier, de la Kasba, on m'a remis

votre bonne lettre. Aujourd'hui, Son Excellence s'est décidée à

approuver et à ratifier le traité de paix et aussi à répondre à vos

lettres. En outre, elle a déclaré que ni moi, ni aucun sujet de Leurs

Hautes Puissances ne seront tenus responsables en nos personnes
ni en nos biens des dommages subis par les sujets de Son Excellence

du fait du navire capturé devant Tétouan, mais que les intéresses

devront intenter et poursuivre leurs actions et réclamations devant

la justice des Provinces-Unies ; de leur côté, les intéressés néerlan-

dais devront agir de même ici, Son Excellence promettant
de leur

faire expédier prompte justice.
Le secrétaire de Son Excellence travaille à rédiger la ratification

du traité de paix. Son Excellence m'a prié de l'excuser auprès
ae

vous de n'avoir pas répondu à vos lettres ; elle déclare que
c es

son indisposition qui l'en a empêchée. La barre est assez mauvaise.

Si demain elle est meilleure et sans danger, je viendrai vous baise

les mains

Je ne doute pas que la ratification me soit remise par Son bxc

lence. Ainsi, puisque les choses en sont là, je vous prie
de
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iloir différer de quelques jours votre départ. Je vous envoie cette

1 ttre par une barcasse pour que vous soyez informé de tout ce qui

récède. H est, en ce moment, quatre heures de 1*après-midi et je

s asSure que je suis encore à jeun: je n'ai pas eu le temps de

manger une seule bouchée.

Quant à l'affaire du sieur Valentin Ram son 1, je ne puis vous

renseigner que dans un entretien personnel.

Mes respects au sieur fiscal De Vyaneïi. Il me pardonnera de ne

pas lui répondre, faute de temps.

Sur ce, après Arous avoir salué cordialement, je finirai en vous

recommandant à la protection de Dieu.

En grande hâte.

Je suis, Noble et Vaillant Seigneur,

Votre dévoué serviteur,

D. De Vries.

lnmargine: Salé, 7 Augustij i658.

Edele, Manhafte Heer,

Mijnheer, op gisteren, naerdat ick uyt het Gasteel quam, is mijn U

Edele aengename ter handt gestelt. Heden is bij Zijn Excellentie vastge-
stelt 't tràcktaet van vreede te approbeeren ende te ratificeeren ende ooek

U Edele missyven te beantwoorden, ende bovendien heeft verclaert, dat

mijn persoon noch eenich onderdaen van Haer Hoogh Mogende, noch

mijn noch desselffs goederen over de schade bij de vassalen van Zijn
lixccllentie over 't nemen van 't schip voor Tituaen aenspreeckelick en

sullen zijn, maer dat de geïnteresseerde hare actiën ende pretentiën sullen

hebben te institueeren ende vervolgen bij de justitie van de Vereenichde

rovmtiën, ende dat de geïnteresseerde van onsen Staet in gelijcker vou-

gen sullen hebben te doen alhier, onder beloften van haer te sullen laten

ei'langen corte expeditie van justitie.
tel de ratificatie van het vredetracktaet is den secretaris van Zijn

kxcellenlie besich. Zijn Excellentie doet zich bij U Edele ontschuldigen,
U Jidele missyven niet en heeft beantwoort, verclaert zijn indispositie
x belet heeft. De barra is vrij ontstelt. Indien op morgen deselve

'• V- infra, pp. 451-452.
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bequaem is ende buyten peryckel van ongeluck, sali U Edele handp
comen cussen.

Twijffele niet off de ratificatie sali mijn door Zijn Excellentie ter hanav
gestelt worden. Versoecke derhalven, dewijl de saeck dusverre gebracht

is, eenige weynige dagen U Edele reys te schorten. Dese berck gaetie

post af, opdat U Edele van ail 't verrichte kennisse mocht hebben. Hetis

jegenwoordich vier uren naer middach, verclaere U Edele, noch nuchle-
ren ben ende dat den tijt mijn niet toegelaten en heeft om een mondtvoll
te eten.

Op de saeck van sieur Valentijn Ramson en can niet antwoorden, aho-
ren mondelinge met U Edele spreecke.

Aen de heer fiscael Vyanen mijne gedienstelicke gebiedenisse. Zijn
Edele gelieft mijn te pardonneeren dat aen Zijn Edele niet en schrijvo,
veroorsaeckt de cortheyt des tijts.

Hièrmede affcortende, beveele U Edele naer cordiale salutatie in de

bescherminge Godes.

Met grooten haest blijve, Edele, Manhafte Heer,
U Edele dienstwillige dienaer,

D. d'Vries.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XÇV, n" 68. —

Copieboek van

brieven 1658, p. 13. —
Copie.
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XCVII

RATIFICATION DU TRAITÉ ENTRE LES PAYS-RAS ET SALÉ 1

Salé, ii Dou el-Cada 1068 [10 août i658].

Sur la couverture : Exhibitum, 17 september i658.

jo oJ>-V Jj 4)\ CJ* ^
^£-

0À J^ (*-*"->
*^ *a*"-? ^ *u^

JU^jjl JUI
fltfl

t^i- ^ 3 jU lU ty*3 ~-Jl Jju-I A.
^

U

jj.;3 *£» ujfeVi ^«b
U

^ l^L Uj }L 4^
x.

j& Jljîl «^Ijl

Ji* jùall rt.^1 JU ÂS^
J& ^Vl ^ ÛÔLÎ1 o- *Ua~ Vl Obi- ^y^3

^ fc J.\ j\ j*à <y fty ^uJ^*>t-^. x»^ 4 3 <_^JJS7^1
ôJûfr

^1 ^
j Jl le! j/ill ^^te-Vl 1^ >Vl ^li-l <y v^J Ujlj

i*î crV
<Af<X*

<X>/^ ^O ô/T g*"* J-»
1

>
4131̂ ô'

' Le document forme un cahier de
d0,«opagesde 33 centimètres sur 21 atta-

*°j*
par rm fil do soie verte'. Six pages

J"
emuntsont écrites; les autres sont en

in,"
0

Cl,f°rmontla couverture. La sixième
ËU" 6lér«sorvéoà la formule de ratifi-

cation (V. infra, p. 435, note 1). Afin

d'empêcher toute adjonction au texte des

conditions,le scribe a écrit aprèsle dernier
mot de chaque clause, soit le signe abré-
viatif de Vinlaha(fin), soit le mot intaha
lui-même.
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Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W,

«" 37. ~
Original \

«• dette formule, qui occupe la partie
supérieurede la sixième page écrite du
document(V. supra, p. 429, note 1), est
«meautre main que celle qui a copié le

jra«lé;
elle a été écrite par Sidi Abdallah

-même,qui a disséminéparmi les carac-
s traits parasites pour empêcher'"««leadjonctionau texte (V. un fac-similé

P-436,PI. III).

2-_
Celleratification fut envoyée à l'ami-

aue d'Amsterdam avec les autres pièces^'

relatives à la négociation par G. de Wildt
le 16 août i658. L'amirauté d'Amster-

dam, après avoir pris connaissancedu dos-

sier, le transmit, le 15septembre, auxEtats-

Généraux, qui, par Résolution du ï1]sep-
tembre, décidèrent que la ratification serait

envoyée, pour être traduite en néerlandais

(Resol., reg. 60g, f. 3g6 u°), au professeur
Van Gool, qui avait déjà traduit en arabe
le texte néerlandais de la ratification des

•pliais. V. supra, Doc. LXXXII, p. 3go.
m
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XGVII"is

RATIFICATION DU TRAITÉ ENTRE LES PAYS-BAS ET SALÉ

(TRADUCTIONFRANÇAISE)

Salé, n Dou el-Gada1068[10 août i658].

Sur la couverture : Présenté le 17 septembre i658.

Louange à Dieu seul ! Copie d'un acte écrit par une main étran-

gère 1, depuis le premier mot jusqu'au dernier, et qui a été signé à

la lin par les représentants des deux parties.
Les commissaires de notre seigneur l'imam honorable Abou

Mohammed Sidi Abdallah, fils de l'imam Abou Abdallah Sidi

Mohammed, fils de Sidi Abou Beker (que Dieu perpétue son auto-

rité !), gouverneur de la ville de Salé et de ses dépendances, ont élé

accrédités pour régler les malentendus qui se sont produits entre

eux et les représentants des Seigneurs Etats possédant le pouvoir

sur la totalité de leurs villes, depuis le traité de paix conclu, le 9

du mois de février de l'année i65i, entre les représentants
des

1. Phrase obscure, qui peut comporter
deux sens différents: 1°« Copied'un acte
écrit par une main étrangère. » C'est celui

que nous avons adopté. 20 « Traduction
d'un acteécrit dansune langueétrangère. »
Si l'on s'en rapporte au premier sens, on
aurait copiéà Salé la traductionarabe que
Golius, sur l'invitation des Etats, avait
faitedutextenéerlandaisdutraité (V.supra,
Doc. LXXXII, p. 3go) et la ratification
de Sidi Abdallah aurait été écrite sur cette

copie. D'après le second sens, la ratifica-

tion aurait été 'portée sur une traduction

arabe du teîle espagnol,faiteà Salé.Quoi

qu'il en soit, on verra, par notre traduc-

tion française, que les clausesde lacté

ratifié présentent quelques divergencesde

rédaction avec.le texte espagnol.Golms,

qui fut chargépar les Étals de mettreon

néerlandais l'acte ratifié, a adopté,poura

première phrase, le secondsenset a T.

duit: « Tractaet van den boginnetoi c»

eyndeovergesetuyt bel Spaens...
» L°ie

kas, loquetV, lillera W, n°S7.
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Ftâts, d'une part, el les autorités de Salé, de Rbat et de la Kasba,

d'autre part. Voulant faire disparaître les malentendus susdits et

établir, avec l'aide de Dieu, la paix sur une base solide, les repré-

sentants précités, munis de pleins pouvoirs à ce Sujet, se sont

réunis et se sont mis d'accord sur les conditions suivantes :

I

Première clause. — Le traité du g février I65I i sera maintenu

entre les parties, à l'exception des clauses quatrième et cinquième,

qui n'ont pas été approuvées par Sidi Abdallah. Fin 2.

II

Seconde clause. — Les parties contractantes observeront le traité

de paix conclu, le 22 octobre de l'année écoulée 16553, et les clauses

qu'il renferme, afin qu'aucun désaccord ne se produise une seconde

fois. Elles sont convenues que le traité de paix précité sera main-

tenu. En conséquence, tous les naA'ires corsaires et les navires mar-

chands appartenant aux gens de Salé prendront la mer avec une

commission 4
de Sidi Abdallah ou de son remplaçant, en cas

d'absence. Cette commission sera écrite de la main de son secré-

taire, elle portera son cachet, au-dessous duquel le consul des

Pays-Bas mettra sa signature habituelle 5
comme représentant des

Etats; en cas d'absence du consul, la commission serait signée par
son fondé de pouvoirs. Cette commission

0
écrite par le secrétaire

de Sidi Abdallah et signée par le consul aura une durée de validité

(jui ne dépassera pas quatre mois, comptés de la date de sa déli-

vrance. Exception sera faite pour les navires de commerce 7, dont

I. V. jre Sér;ei pays_BaS)t. V, Doc.
LXX.,p. 2/I2.

2- Sur ce mot,.V. supra, p. flan, note 1.
3- V. supra, Doc. XXXIV, p. 129.

i- Le texte arabe porte ^»l « avec un

», mais, d'après le contexte, le mot
10"oil être entendu avec le sens de:

commission, sauf-conduit, seguro *j^-*» ,
comme il est dit plus loin. V. infra, note 6.

5. Sa signaturehabituelle. Le texte arabe

porte : M«J.I 4Ja»-.

6. Commission,seguro.
n. Les navires de commerce. Le texte

arabe porte : ôuj'w> /JIIUU.
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la commission sera A'alable jusqu'à leur retour des pays où ils sont
allés, que leur voyage soit long ou court. A leur retour, les capi-
taines de ces navires devront remettre leur commission au consul

précité. Fin.

Quant aux capitaines des navires corsaires *, ils devront garantir
sous caution à Sidi Abdallah qu'au cas où l'un d'eux rencontrerait
dans son voyage un naArire de commerce des Pays-Bas

2
ou relevant

de leur autorité, il ne lui ferait aucun mal el ne l'aborderait qu'en
ami. Ce capitaine devra être porteur d'un écrit à ce sujet, pour le
montrer aux navires des Etats qui le rencontreront, de manière à
se distinguer ainsi des navires d'Alger et des autres pays avec les-

quels les Etals sont en guerre. Les navires corsaires des États

devront pareillement garantir, sous caution donnée dans leur pays,

qu'ils ne feront aucun mal aux navires salétins ; les naArires de

commerce A7enant des Pays-Bas deATont être porteurs de lettres de

mer 3
permettant aux navires salétins de les reconnaître. Fin.

III

Troisième [clause].
— Si des navires corsaires de l'une ou de

l'autre partie commettaient une infraction à ces dispositions et que

l'un d'eux s'emparât par trahison d'un navire et allât le vendre

dans un pays hors de lajuridiction de Sidi Abdallah, celui-ci appré-

hendera la caution et vendra les biens-fonds du capitaine, auteur

de la trahison, et ceux des principaux de l'équipage* ; il s'emparera

de leurs biens meubles, s'ils en ont, et les donnera, en restitution

de ce qu'ils ont pris. S'ils n'ont pas de biens meubles ou de choses

susceptibles d'être vendues, la caution sera saisie et sera tenue de

payer le dommage causé.

i. Le texte porte: « Quant aux navires

corsaires » (jlpyul ,_J5\/*i- Pour ren-

dre la phraseplus intelligible,on a traduit :
« Quant aux capitaines des navires cor-
saires ».

2. Le texteporto: («J jj j[t « desFlan-

dres ».
3. Le texte porte le terme plusvague

4ît~J « une copie ».

4. Le texte porte jlSCfl J*
*"• ù^

« et des grands qui sont aveclui ». c*"

espagnol:«lagentequetalhisiere»(p-̂ °>-
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Les États agiront de même à l'égard de leurs capitaines coupables

de pareils actes de trahison.

S'il arrive que, chez l'une ou l'autre des deux parties, il y ait

mort d'homme à la suite d'une attaque, le meurtrier sera puni pour

son acte et banni du territoire du pays dont il relève. Si le coupable

ne peut être arrêté et reste introuArable, sa caution sera saisie à sa

place.
Fin.

IV

Quatrième [clause].
— Si un navire de l'une ou l'autre des deux

parties s'empare d'un autre navire et l'amène dans un port ne rele-

vant pas de l'autorité de son pays, alors les navires 1
qui se trouve-

raient présents dans le pays de la prise feront connaître eux-mêmes 2

que le navire a été capturé, malgré l'état de paix ; ils feront appel

à la justice du pays d'où est parti le naAÙre. Toute décision prise

par les tribunaux sera exécutoire. Il ne sera pas permis d'arrêter

aucun navire, aucun commerçant, de retenir aucun bien pendant
la durée d'une année, après qu'on aura fait appel à la justice. S'il

ne se trouA'e personne pour leur rendre justice, alors ils porteront
leur affaire devant l'imam Sidi Abdallah ; et, pareillement, elle

sera portée devant les Etats. On ne saisira pour s'indemniser ni les

sujets des États, ni les biens qu'ils possèdent dans la ville capitale
de Salé, ni ceux du Consul ou de ses serviteurs, ni ceux du capi-
taine ou des commerçants. Fin.

V

Cinquième [clause].
— Si les navires des deux parties viennent à

se rencontrer, que, malgré l'usage des signaux, ils en arrivent au

combat, qu'il y ait des morts ou des blessés et que l'un des

navires, s'étant rendu à l'autre, soit conduit dans le pays du cap-
cur, où l'on reconnaisse qu'il appartient à une nation avec laquelle
11est en paix, alors les équipages seront traités du mieux que l'on

1• Lesnavires.Il faut entendre : les gens'•unavire. 2. Sur le texte: L*~fcî>i_>JOoij^-ivlijlj.
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pourra et seront relaxés. L'affaire ne donnera lieu ni à un règlement
de compte, ni à des représailles, ni à une revendication ou à toute
autre réclamation analogue. Chaque partie supportera ce qui lui est
arrivé. Fin.

VI

Sixième [clause].
—

Lorsque des navires de Salé rencontreront des
navires des Pays-Bas .et que les équipages de ces derniers, ne
reconnaissant pas les signaux des Salétins et craignant d'avoir

affaire à des pirates d'Alger, auront pris la fuite dans des barques,
abandonnant leur navire aux Musulmans, ceux-ci devront amener

ce navire avec soin à Salé et ils le livreront au consul susdit, après

que deux Musulmans honorables auront procédé à l'inventaire de

sa cargaison. 11 ne sera dû à ceux qui auront ramené le navire ni

rétribution, ni droit de sauA'etage 1, ni salaire. Toutefois le Consul,

assisté d'un Musulman idoine désigné à cet effet par Sidi Abdallah,

fera l'estimation du navire et de sa cargaison, de quelque nature

qu'elle soit, d'après le cours du pays, et le navire salétin recevra

huit pour cent de cette estimation. On procédera de la même

manière à l'égard des navires des Musulmans qui se trouveraient

dans un cas semblable. Fin.

VII

Septième | clause].
— Quand des navires autres que ceux de ce pays

c'est-à-dire d'Alger, de Tunis, de Tripoli ou de Turquie, se seront

emparés de vaisseaux appartenant à des sujets des Pays-Bas ou a

leurs protégés et viendront à Salé, dans le dessein d'y vendre les

Chrétiens, Sidi Abdallah empêchera les habitants de Salé et les

commerçants algériens ou autres qui se trouveraient dans celle

ville, de les acheter. Toutefois, si les capteurs voulaient vendre les

Chrétiens au Consul, celui-ci aura la faculté de les acheter, sans
1

mise aux enchères et pour le prix dont on conviendra. En cas

désaccord sur le prix, les capteurs rembarqueront les Chrétiens

I. L'original arabe porte „»ljr Vj « ni loyer ».
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rnnt les vendre dans un autre pays qui ne soit pas sous la dépen-

dance de Sidi Abdallah. Quant à la cargaison, on ne les empêchera

nas de la vendre dans la ville capitale de Salé, vu le profit qui en

résulte pouf le pays. Fin.

VIII

Huitième [clause].
-—

Lorsque des Salétins se seront emparés

de navires appartenant à des Français, à dés Portugais ou à d'autres

étrangers n'étant pas en paix avec Salé, et qu'ils auront trouvé à

bord de ces navires des sujets des Pays-Bas ou des gens résidant

dans ce pays et vivant dans sa dépendance, ils les conduiront à Salé

et les remettront au Consul, qui les rapatriera, qu'ils soient hommes

ou femmes. Il sera procédé de la même manière à l'égard des

Musulmans dépendant de Sidi Abdallah. Si l'un d'eux était pris

sur des navires du Levanti, il serait immédiatement remis en liberté.

Fin.

IX

Neuvième [clause].
— Il estdemandéformellementà Sidi Abdallah

(que Dieu perpétue son autorité !) de veiller à ce que les commer-

çants des Pays-Bas qui se rendent à Salé soient protégés et

respectés et à ce que personne ne leur fasse du tort ; les enfants

devront s'abstenir de leur lancer des pierres ou autres choses, qu'ils
soient mariés ou célibataires. Sidi Abdallah en prend l'engagement

ferme. Fin.

X

Dixième [clause].
— Les trafiquants [néerlandais] qui résident

Qans les Etals de Sidi'Ahdallah seront exempts des impositions et

taxes que paient les autres 2, à l'exception de la taxe ad valorem de

10 /„ due pour leurs marchandises et des droits de même nature.

1• Surdesnaviresdu Levant>^S\[/* ^
2. La rédaction de celte clausen'est pas

claire et le mot autres, spécialement, com-

porte une ambiguïté.
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XI

Onzième [clause]. -—Tous les capitaines des Pays-Bas qui se ren-
dront à Salé, soit qu'ils entrent dans la rivière, soit qu'ils mouillent
sur rade, auront la faculté d'acheter pour leur usage personnel
sans qu'on puisse les en empêcher ou leur causer des difficultés
tout ce dont ils auront besoin en fait de vivres, de boissons et de
vêtements. Fin.

XII

Douzième [clause].
— Les clauses ci-dessus mentionnées seront

scellées par le consul susdit, qui les adressera aux Etats dans un

délai de huit mois. Si, durant ce délai, il se produisait quelque
incident, il serait réglé conformément aux dispositions de la clause

quatrième. Fin.

Scellé par ordre des représentants précités, le vingt-deux mars de

l'année mil six cent cinquante-sept.
L'honorable le sid Brahim Duque 1. — Le sid Ali Cortoubi 2. —

Le sid et secrétaire Mohammed 3. — Et après eux, le consul David

De Vries.

[FORMULE DE RATIFICATION4]

Louange à Dieu ! Que Dieu bénisse notre seigneur Mohammed,

sa famille et ses compagnons et leur accorde le salut !

Les clauses transcrites ci-contre 11sont valides et exécutoires, lient

par l'humble serviteur de Dieu Très-Haut, Abdallah ben Moham-

med ben Mohammed, le onze du mois sacré de Dou el-Cada ^e

l'année mil soixante-huit.

i. V. supra, p. 77, note 2.
2. V. supra, p. 137, note 2.
3. Mohammed (alias A.hmed)ben Ali

Garpintero. V. supra, p. 32g, note 2.

k. Sur celte formule, V. supra]p- /130'

note 1.

5. Le texte porte ^J*£-
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XCVIII

LETTRE DE D. DE VRIES A G. DE WILDT

le mauvais état de la barre l'a empêché de communiquer avec lui. — Il

lai demande de retarder son départ, afin qu'il puisse lui apporter la

ratification du traité.

Salé, 10 août i658.

En marge : Salé, 10 août i658.

Noble et Vaillant Seigneur,

Monsieur, j'avais espéré que la lettre ci-incluse' vous aurait été

remise le 7 courant, mats le mauvais état de la barre l'a empêché.
Je ne puis savoir comment elle est maintenant, à cause de l'épais
brouillard qu'il fait. Si elle est praticable, je vous porterai moi-

même à bord la ratification 2
; sinon, je viendrai aussitôt que je le

pourrai sans danger d'y laisser la vie.

Je vous porterai en même temps la réponse de Son Excellence 3.

1
uisque les choses en sont là, je vous réitère ma prière de ne pas

partir avant d'avoir obtenu un résultat, mais de différer votre départ
de

quelques jours.
our ce, je finirai en vous adressant mes salutations cordiales et

en vous recommandant à la protection du Très-Haut.
Je suis, Noble et Vaillant Seigneur,
votre dévoué serviteur,

David De Vries.

' V-supra, Doc. XGVI, p. 4a6.
2- v- supra, Doc. XGVII et XCVIPis,

pp. 4ag et 436.
3. V. infra, Doc. G, p. 447-
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Inmargine: Salé, iocn Auguslus i658.

Edele, Manhafte Heer,

Mijnheer, de ingesloten hadde gehoopt U Edele den 7™ courant soude
ter handt gecomen sijn, doch de ontsteltheyt van de bare heefl sulex belel
Hoe deselve nu gestelt is, en can niet van oordeelen door den SAvaren
mist. Eenichsints bequaem sijnde, sali in persoon met de ratificatie aen
boort comen, soo niet geschiet, soodra buyten peryckel sali zijn A'anrnim
leven te verliesen.

Ooek sali medebrengen 't anlAvoort van Zijn Excellenlie. Versoecke der-
halven als vooren, dewijl de saeck nu dusverre gebracht is, niet onver-
richler saeck te vertrecken, maer U Edele vertreck Arooreenige weyiiige

dagen te schorten.

Hiermede alTbrceckende, beveele U Edele naer mijne hartgrondelijcke
ende gedienstelijcke gebiedenisse in de bescherminge des Alderbooghslen,

blijvende, Edele, Manhafte Heer,
U Edele dienstwillige dienaer,

David d'Vries.

Rijksarchief.
— Aanwinslen 1896, XCV, n" 68. —

Copieboekvan

brieven 1658, p. îb. — Copie.
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Il retardera d'un jour ou deux son départ, pour attendre la ratification.

Rade dé Salé, 10 août i658.

Honorable, Sage, Prudent et Discret Seigneur,

Je viens de recevoir vos bonnes lettres des 7 et 10 courant 2, par

lesquelles j'apprends avec satisfaction que Son Excellence Sidi

Abdallah est résolue à faire échanger la ratification du traité par

MM. ses commissaires. Je vous supplie de faire à ce sujet toute

la diligence possible, parce que je serais vraiment désolé de rester

ici un jour de plus, sachant combien M. Ruyter a besoin de nos

vaisseaux et qu'il y va peut-être de la réputation de notre pays.

J'attendrai donc un jour ou deux que la barre soit bonne ; mais, si

vous et nos autres amis ne venez pas d'ici là, je vous déclare que je
serai forcé de partir.

Sur ce, je finirai en vous recommandant à la protection du Très-

Haut.

Je suis, Honorable, Sage, Prudent et Discret Seigneur,
Votre ami dévoué,

G. De Wildt.

Rade de Salé, 10 août i658.

Erentfeste, Wijse, Voorsienige, Dischrete Heer,

^oo terstondt hebbe U Edele beyde seer aengename van den 7 ende

' v- supra, Doc. XGVI cl XGYIII, pp. 4a6 el443.
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ioen deeses Avell ontfangen, daeruyt met vreughde ende contentement
verstae, Zijn Excellentie Sid Abdala geresolveert te wesen de ratificali
over het gemaeckte tràcktaet door sijn heeren gecommitteerden te doen

uytwisselen. Waerover smeecke sooveel haest hiermede te maecken als
eenichsints doenelick ende mogelick sali weesen, alsoo waerachtich is dat
met het grootste leetwesen een dach hier langer vertouve, wetende hoe

overnootsaecklijek voorlicht mijnheer De Ruyter onse schepen bij hem
van nooden heeft, .daer de reputatie van onsen Staet soude cunnen aen

gelegen wesen. Daerom soo sali met gedult een dach ofte twee vemachten
dat de bare goet sali zijn, ende U Edele noch de andre vrunden dan niet

uytcomende, soo protesteere genootsaeckt te sullen sijn te vertrecken.

Waermede affcortende, bevele U Edele in de protextie des Alderhoogh-

sten, blijvende altijt, Erentfèste., Wijse, Voorsienige, Dischrete Heer,
U Edele dienstwillige vl'ient,

G. d'Wilt.

Den 10 Auguslij i658, voor Salé op de reede.

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n" 68. —

Copieboek van

brieven 1658, p. 15. — Copie.
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LETTRE DE SIDI ABDALLAH A G. DE WILDT

1/ a signé et ratifié le traité, qu'il a remis au consul De Vries.

On peut procéder à l'échange des ratifications.

Salé, 12 août i658.

En marge : Traduction de la lettre de Son Excellence Sidi

Abdallah, écrite en espagnol *.

Noble et Vaillant Seigneur,

L'indisposition dont j'ai souffert il y a quelques jours a été cause

que je n'ai pas répondu à la bonne lettre
2

que vous avez bien voulu

m'adresser, par laquelle j'ai appris que vous avez ordre de Leurs

Hautes Puissances les Seigneurs Etats-Généraux, de procéder à

l'échange des ratifications du traité de paix. Je suis décidé à le

maintenir inviolable, dans l'espoir que, de part et d'autre, il sera

toujours fait droit aux justes réclamations.

Semblablement, en ce qui concerne les deux navires dont Votre

Seigneurie fait mention dans sa lettre, je mettrai bon ordre pour
que cette affaire soit réglée promptement et conformément à ce que
demande la justice, ayant confiance que Leurs Hautes Puissances
tes Seigneurs Etats administreront la même justice à mes sujets,
dans les réclamations qu'ils élèvent en raison du navire capturé
l'année dernière devant Tétouan 3.

J ai ratifié et confirmé de ma signature le traité de paix et j'ai

' Cetexteespagnoln'a pas été retrouvé.
2- G. De Wildt avait écrit trois lettres

" Suli
Mollah, les 27 et 29 juillet et le.

icr août i658. V. supra, Doc. LXXXIII,
LXXXVII et XGI.

3. "V.supra, pp. 356 et 35(}-3Go.
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ordonné de délivrer la ratification 1 au sieur consul David De YriP

pour la remettre à Votre Seigneurie et pour recevoir d'elle en mon
nom la ratification des Seigneurs Etats et me la remettre.

J'ai fait ordonner à mes sujets d'observer le dit traité de paix

ponctuellement, en toutes ses parties. J'espère que les Seigneurs
États donneront les mêmes ordres à leurs sujets et qu'ils se tien-
dront pour assurés que mes Etats sont obligés à tout ce qui pourrait
s'offrir de leur service. Que Dieu leur donne sa bénédiction et qu'il
accorde longue vie à Votre Seigneurie !

Salé, 12 août i658.

L'original était revêtu de la signature ordinaire de Son Excellence.

In margine : Translaet van Sijn Excellentie Sid Abdalla, sijnde in 'l

Spaens geschreven.

Edele, Manhafte Heere,

D'ongesontheyt (die mijn eenige dagen herwaerts heeft gequelt) is oor-

saeck geweest dat U Edele seer aengenamen, die gij mijn hebt gelieven
toe te senden, niet en hebbe beantwoort, door deAA'elckeick verslae die

ordre die U Edele medebrenght van Avegen de Hoog Mogende de heeren

Staten Generael om derselffder ratificatie OA'erde gemaeckte vrede uyl le

wisselen, dewelcke ick altijt vast endeonverbreeckelijck sali onderhouden,

niet A'erhopende dat A'an de eene ofte d'andere zijde iets sali vallen le pre-

tendeeren daer geen goet recht sali over worden gedaen.

Gelijck ick dan, sooveel is betrefïende de twee schepen, daer U Edele in

zijn schrijven menlie van maeckt, sali goede ordre stellen dat deselffde

saeck na vereysch van de gerechtichcyt cort ende spoedichlijck worl ad-

gedaen, vertrouAvende dat de Hoog Mogende heeren Staten deselffde gerech-

ticheyt mede sullen doen administreeren aen mijne onderdanen over hare

pretensiën, spruytende over het genomen schip 't voorleden jaer voor

Tituaen.

De gemaeckte vrede hebbe ick mede geratiheeert ende met mij teecke-

ninge bevestichl, welcke ratificatie ick belast hebbe dat men soude m lia'1-

den stellen van den heer consul Davidt de Vries, om deselffde aen U 'i( c

i. V. supra. Doc. XCVIIel XCVIP1*,pp. 4ag el 436.
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ver le leveren, ende van mijnentAvegen van U Edele te ontfangen om

mijn te behandigen de ratificatie van de heeren Staten.

Ick hebbe mijn onderdanen doen belasten dat zij deselffde vrede in aile

ziin gedeelten met aile punctuàliteyt sullen hebben te onderhouden, ver-

hopende dat de heeren Staten op deselffde manière hare ondersaten sullen

aenbevelen, houdende aile mijn landen seecker ende verplicht voor aile 't

seene van de dienst van de heeren Staten sich mocht aenbieden, d'welcke

Godt gelieft te vergeluckigen, ende U Edele A'ele jaren te bewaren.

Salé, den 12 Augustij i658.

Ende Avasmet Zijn Excellentie 's geAvoonelijcke signature onderteeckent;

Rijksarchief.
— Aanwinsten 1896, XCV, n° 68. —

Copieboek van

brieven 1658, p. 17. —
Copie.

b* GASTRIES. Xll — 29
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LETTRE DE G. DE WILDT A SIDI ABDALLAH

L'échange des ratifications a eu lieu. —
Obligé de rejoindre l'escadre de

Ruyter, il recommande à Sidi Abdallah les affaires en instance qui lui
seront présentées par le consul De Vries.

Radede Salé, 12 août 1C108.

Illustre et Révérend Seigneur,

J'ai été affligé d'apprendre l'indisposition de Votre Excellence;

mais je me réjouis de savoir qu'elle a recouvré la santé et j'espère

qu'elle en jouira pendant de longues années en toute prospérité.
Je viens de recevoir des mains du sieur consul David De Vries la

ratification 1
par Votre Excellence du traité de paix conclu, le

22 mars 16672, entre les sieurs commissaires respectifs, et j'ai remis

en échange au dit consul la ratification du même traité par Leurs

Hautes Puissances les Seigneurs Etats-Généraux. Je donne à Votre

Excellence, au nom de Leurs Hautes Puissances, l'assurance que,

.pour leur part, elles maintiendront le dit traité inviolable, dans toutes

ses parties. Et dans le cas où, contrairement à leurs prévisions, quel-

que navire de notre pays causerait, sans justes motifs, dommage àdes

navires ou à des sujets de Votre Excellence, je vous garantis que, si

plainte est portée à Leurs Hautes Puissances, elles feront rendre bonne

et prompte justice à vos sujets. Pareillement, Leurs Hautes 1 uis-

sances ont la ferme confiance que, dans un cas semblable, Vo 1

A' 'I-
Excellence en agira de même envers leurs sujets, comme, clai

1. V. supra, Doc. XGVII, p. 429.
2. V. supra, Doc. LXIX, p. 323. —

Le texte néerlandais porte inoxactomen

ici la date de i658.
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leurs, Votre Excellence, dans sa dernière lettre 1, a bien voulu m'en

donner l'assurance, ce que je ne manquerai pas de faire savoir à

Leurs Hautes Puissances.

Leurs Hautes Puissances m'avaient particulièrement recommandé

de solliciter de Votre Excellence le paiement de l'indemnité légiti-

mement due pour les dommages éprouvés ci-devant par plusieurs de

nos sujets, principalement par les sieurs Willem Wilhelmi 2 et

Oysel 3, voulant que ce paiement fût effectué à mon bord et que je

me chargeasse de la remise. J'aurais bien désiré, avec le concours

de Votre Excellence, pouvoir accomplir en cela les ordres de Leurs

Hautes Puissances. Mais comme, faute du temps nécessaire, cela

n'a pas encore été exécuté, et que, devant rejoindre au plus tôt

M. l'amiral Ruyter sur les côtes de Portugal, je ne puis présente-

ment rester plus longtemps en cette rade pour attendre le dit paie-

ment, je recommande le plus instamment possible à Votre Excellence

de bien vouloir faire rendre aux dits intéressés bonne et prompte

justice. Le sieur Henry Verlet reste tout exprès à Salé pour défendre

les intérêts de son maître Willem Wilhelmi, que je recommande

encore à Votre Excellence, en l'assurant que Leurs Hautes Puis-

sances sauront apprécier hautement ce procédé et qu'elles ne

manqueront pas de le lui revaloir avec gratitude dans une occasion

semblable.

Je viens de recevoir deux lettres de Claes Reyndersz., capitaine
delà galiotele « Lemoenboom ». dans lesquelles il se plaint amè-

rement de ce qui lui arrive. Originaire d'Amsterdam, il a été

affrété par le sieur Jan Tily, bourgeois et trafiquant de cette ville, et

envoyé à des marchands de Cadix 4
pour se mettre à leurs ordres.

Ceux-ci ont envoyé le dit Claes Reyndersz. à Salé, en lui donnant

pour commis le sieur Valentin Ramson. Ce capitaine se plaint de
ce que, après un séjour d'environ trois mois à Salé, non seulement
u ne peut obtenir congé départir, mais qu'encore on le retient

comme aux arrêts. C'est la conséquence, autant qu'il peut le savoir,
ae dettes privées contractées par le dit Valentin Ramson, soit

'• >• le Document précédent.2- V. supra, p. 4,3 et note 4-
3- V. ibidem,note 5.
*• Lossieurs Daniel van den Tompel et

Gic. Gf. une lettre qu'ils écrivaient à Claes

Reindersz.,le 22juillet i658, do Puerto do
Sanla-Maria. Aanwinslcni8g6, XCV, n" 68,

pp. i5 el 16.



45; 12 AOUT i658

envers Votre Excellence, soit envers des particuliers. Il est direc
tement contraire au traité présentement ratifié et aux bonnes in ten
tions de Leurs Hautes Puissances qu'un de leurs sujets, sur le

rapport malveillant du dit Valentin Ramson, soit ici tenu aux arrêts
et empêché de continuer son voyage. Celui-ci n'a aucune autorité
ni pouvoir sur le dit Claes Reyndersz., qui n'est pas à son service
ainsi qu'il ressort clairement des attestations 1.

Aussi je prie Votre Excellence aArec une respectueuse instance

qu'il lui plaise de faire lever les arrêts de ce capitaine Claes Reyn-
dersz., pour qu'il puisse continuer son voyage, car Leurs Hautes

Puissances prendraient fort mal le contraire. C'est pourquoi je
recommande, très expressément, par la présente occasion, au sieur

consul De Vries d'appuyer de tout son pouvoir la juste cause du dit

capitaine, ainsi que celle de la mise en liberté de Lammert Berveling.
J'ai ensuite à communiquer à Votre Excellence que j'aArais l'ait

retirer, hier, du vaisseau anglais arrivé en cette rade, cinq Maures

que je croyais originaires de Tétouan, Aru que cet Anglais en vient

directement ; et j'avais gardé ces Maures. Mais aujourd'hui, le

sieur consul De Vries étant venu à mon bord et ayant déclaré

qu'il croyait que ces Maures étaient de Salé et sujets de Votre

Excellence, je les ai aussitôt relâchés et laissés libres d'aller où bon

leur semblerait, sans attendre aucune autre explication ni même

une parole de Votre Excellence, afin de montrer que, pour notre

part, nous ne désirons rien tant que d'entretenir sérieusement les

bonnes relations de paix et d'amitié.

Ayant aussi appris que, sur un de nos vaisseaux de guerre,
se

trouvait un matelot natif de Salé, quoicpi'il se fût volontairement

engagé au service des Pays-Bas, j'ai fait venir ce Maure à mon bord

et, ayant appris de lui qu'il serait heureux de pouvoir rester ici, je

l'envoie, par celte barcasse, à Votre Excellence. J'espère que Votre

Excellence l'aura pour agréable et j'ai confiance que, dans 1aA^enu,

elle nous revaudra cette marque d'amitié, en traitant de même tes

sujets de Leurs Hautes Puissances.

Quant au jeune Maure aveugle qui a été vendu ', j'écrirai
a no u-

i. Sur celte affaire, V. une lettre de
Glaes Roindersz.à G. De Wildt, daléc do

Salé, 7 août l658. Ibidem.

2. V. supra, pp. 36o et 368, noieÏ.
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onsul à Malaga de faire tout son possible pour le retrouver, afin de

le rendre à Votre Excellence.

Sur ce, je finirai, en recommandant Votre Excellence à la pro-

tection du Très-Haut, que je prie d'accorder à Votre Excellence la

victoire sur ses ennemis et de longues années de prospérité.

Je suis, comme toujours, l'humble serviteur de Votre Excellence,

G. De Wildl.

Rade de Salé, le 12 août 1658-

Doorluchlige, Hooghwaerdige Heere,

Met groot leevwesen hadde U Excellenlie 's indisposilie A'erstaen, doch

mijn nu weder ten hooghslen verheuchl over desselffs vercregene geson-

llieyt, die ick wensche dat A'ele jaren in aile prosperiteyt mach conli-

nneeren.

De ratificatie van U Excellenlie over het tràcktaet A'an vrede, gemaeckt
ende gesloten den 22e" Martij i658 lussen de AATedersijts heeren gecommit-

teerde, hebbe ick terstondt uyt banden A'an den heer consul De Vries AA'ell

onlfangen, ende aen deselve wederom bebandicht ende uylgewisselt de

ratificatie van Haer Hoog Mogende d'heeren Staten Generael over hetselffde

tràcktaet, verseeckerende U Excellenlie uyt de naem ende van Avegen de

hooggedachle Hare Hoog Mogende, dat sij van hare candt dese gemaeckte
vrede in aile zijne gecleelten onverbreeckelijck sullen onderhouden. Ende

in geA'al buyten bare opiniën eenige schepen van onsen Staet eenige
l sij schepen ofte onderdanen van U Excellenlie op eenigerley onrecht-

malige manière quame le besebadigen, soo verseeckere, dat de saecke,
de gedachte Hare Hoog Mogende aengeclaeght wesende, U Excellentie
s onderdanen seer goet en cort recht sullen administreeren, gelijck Haer

Hoog Mogende ooek vastelijck vertrouwen dat U Excellentie in dier-

gelijcke voorvallen met de vassalen van Hare Hoog Mogende sali nan-
ticlen, gelijck U Excellentie in dese sijne laelste beleeffde missyve aen

miJ" t selffde ooek gelieft te bevesligen, AA'aervan Hare Hoog Mogende
^olcomen onderricht sali doen.

Unde dewijl Hare Hoog Mogende mijn particulierliclc hebben belast,
ai bij U Excellenlie soude besbrgen de rechlmalige belalinge van de
°r dese geledene schade van eeniger onser onderdanen, en voornament-

'jck van sieur Willem Wilhelmi ende Oysell, ende dat de effecte ende

doeninge daervan in mijn scheepsboort soude hebben over le nemen,
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soo hadde AA'ellhartgrondelijck gewenst, dat door U Excellenlie 's behuln
Hare Hoog Mogende ordre hierinne hadde cunnen compleeren doch
deAAÙjldoor de cortheyt des tijts 't selflde nu noch niet en is geschiet
ende ick nootsaeckelijck mijn op het spoedichste moet vervoegen bij
mijnheer admirael De Ruyter op de cust A'anPortugael, soo en can tegen-
woordich niet langer op dese reede verblijven om dese betalinge tancer
aff te wachten, en recommandeere U Excellentie ten alderhooghsten dat
deselffde aen deso boven verhaelde geïnleresseerden goet en cort recht

gelieve te doen hebben, waerover sieur Henry Verlett lot Salée expresse-
lick is verblijvende om de saeck van sijn meester Willem Wilhelmi le

vervorderen, die ick nochmael versoecke goet en cort recht te mogen onl-

fangen, A'erseeckerende dat Hare Hoog Mogende 't selffde hoogelick sullen
exlimeeren ende in diergelijcke occasién met danck erkennen.

Vorders soo onlfange soo terslondt de twee missyven van Claes Reyn-
dersz. , schipper op het gallyoot «de Lemoenboom », in dewelckebij seercla-

gende aen mijn is A'erthoonende, hoedat hij tôt Amsterdam thuys hoorende

ende bevracht van sieur Jan Tily, burger en coopman tôt Amsterdam, en

sijnde gesonden aen eenige cooplieden lot Cadix om zijn ordre te volgen,
Avelcke cooplieden heur Claes Reynderlsz. hebben gesonden na Salé,

medegevende sieur Valentijn Ramson voor commies, ende dat hij nu

omirent drie maenden lot Salée hebbende gelegen, niet alleen niet en

AA'ertgeëxpedieert, maer in tegendeel opgehouden als gearresleert, en dat

sooveel hij can verstaen 't selffde is geschiedende over eenige besondcre

gemaeckte schulden door den voornoemden Valentijn Ramson, 't sij aen

U Excellentie ofte andre particulieren, hetwelck alsoo direcktelijck is slrij-

dende tegens het tegenAvoordige geralificeerde tracklaet ende de goede

nieeninge van Hare Hoog Mogende, dat haer ondersaten Lier buylen

eenige reden, op het sinistre aengeven van den voornoemden "Nalenlijn

Ramson, geen macbt ofte pouvoir ter AA'erellop den voornoemden Claes

Reyndersz. hebbende, als zijnde volcomentlijck buyten dessellfs diensl,

ailes claerder bij de attestatiën blijckende, hier soude geretardeerl, opge-

houden ende van zijn reys versleecken Avorden.

Soo is 't, dat ick seer harlgrondich ende gedienstelick versoecke, ca

U Excellenlie gelieve deese schipper Claes Reyndersz. te laten onlslaen,

dal hij zijn reyse mach vervorderen, alsoo Hare Hoog Mogende het lege

deel seer SAvaerlicksouden nemen, ende dienvolgende den heer consu

Vries door deese Avellcxpresselick wort versochl de gerechtige
zaec^ <

de voorschreven schipper na aile mogelickheyt te helpen bevorderen,

mede van de persoon Lammert Bervelingh. .. .

Vorders hebbe op gisteren uyt den Engelsman, hier op de reede j
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searriveert, doen halen 5 Mooren, dewelcke ick oordeele te wesen van

Tituaen, alsoo deese Engelsman nu daer soo vandaen quam, en hebbe die

ien boort gehouden. Doch op heden den heer consul De Vries aen boort

comende ende verclarende te gelooven die te wesen van Salée ende onder-

saten van U Excellentie, soo hebbe deselve terstont ontslagen ende vrij

naer haer wellgeA'allen lalen passeeren, sonder dat eenige andre vercla-

ringe ofte sel ver het Avoort A'an Zijn Excellentie verwachte, om le betoonen

dat van onse candt niet anders en trachte dan de goede vruntschap en

vrede serieuselick te onderhouden.

WaeroA'er ooek noch verstaen hebbende, dat op een A'an onse oorloogh-

schepen AA'asA'arende een Moor geboortich A'an Salé, hoewel hij zich

vriJAvillich in 's landts dienst hadde begeven, soo hebbe hem aen mijn
boort doen comen, ende verslaende, hij wel geresolveert was hier aen

landt te mogen blijven, soo sende hem met desen berck aen U Excellentie,

aen deAvelcke deselffde lyber en vrij ben schenckende, verhope Uwe

Excellenlie ten dancke te sullen aennemen, verlrouwende dat U Excel-

lentie in loecomende 't selffde ofte diergelijcke aen de vassalen van Hare

Hoog Mogende weder sal erkennen.

Over de vercochte. blinde Moorsche jongen sali naer Mallaga aen den

consul, daer van onsen Staet leggende, schrijven dat hij gelieft zijn

uyterste devoir aen te AA'enden om dese Moorsche jongen weder onder

zijn dispositie te crijgen, opdat deselffde dan U Excellentie mach worden

toegesonden.

vYaermede affeorte, na U Excellenlie bevolen te hebben in de bescher-

minge des Aiderhoogbsien, die ick hope en wensche dat U Excellentie

goede victorien tegens sijne vijanden ende vêle geluckige jaren sali verlee-

nen, blijvende alloos,
u Excellentie 's ootmoeclige dienaer,

G. d'Wildt.

Adij 12 Augustij i658, op de reede voor Salé.

Rijksarchief. .— Aamvinsten 1896, XCV, n" 68. —
Copieboek van

brieven1658, p. 18. —
Copie.
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AFFAIRE DU « PROPHÈTE DANIEL 1 »

Le 5 octobre i658, un navire de la Hanse, «le Prophète Daniel», du porl
de Lubeck, commandé par le capitaine Pieter Naet, se trouvait à Cadixen
même temps que sept naA'ires néerlandais, regagnant les Pays-Bas et convoyés

par trois A'aisseauxde guerre du ressort de l'amirauté de Rotterdam, dont «le
Gorkum », ayant pour capitaine Christiaan Eldersz. 2. Le Lubeckois ayant
demandé à se joindre au convoi jusqu'au cap Finisterre, l'autorisation lui fut
accordée et le capitaine Eldersz. lui remit le code des signaux 3.

Le lendemain, dans l'après-midi, une voile parut à l'horizon et toute la
flottille se mit à sa poursuite. Cependant « le Gorkum », devançant les autres

bâtiments, s'approcha du navire poursuivi et le contraignit à amener son

pavillon. Le capitaine Eldersz. envoya alors son lieutenant avec une chaloupe
à bord du dit navire et lui donna l'ordre d'en ramener le capitaine porteur de

ses papiers. 11 fut reconnu que le navire rencontré était un corsaire de Salé,

appelé « le Soleil » et commandé par le raïs Ahmed el-Corloubi, qui était

muni d'une commission régulière, visée par le consul des Pays-Bas1. Mais,
tandis qu'on procédait à bord du « Gorkum » à ces constatations, « le Pro-

phète Daniel », se détachant du convoi, alla attaquer le corsaire, lui lâchant

une bordée de cinq coups de canon el le contraignant à amener de nouveau

son pavillon. Pieter Naet, monté dans sa chaloupe avec sept ou huit hommes

armés de fusils, alla aborder l'inoifensif corsaire, dont il tua quelques Maures;

puis il s'en empara en présence des deux matelots néerlandais que « le Gor-

kum » y avait laissés. Le lendemain, 7 octobre, le Lubeckois procédaau

pillage en règle du corsaire et en rarnena 47 Maures et 3 Chrétiens; après

quoi, le navire fut incendié. Entre temps, les matelots du « Gorkum » avaient

regagné leur bords.

11est difficile, d'après les dépositions des témoins, de justifier l'attitudeclu

capitaine Christiaan Eldersz. devant celle violation du droit des gens. La lia"

n'ayant pas de traité avec Salé, Pieter Naet pouvait courir sus à un corsau

1. Sur celte affaire,V. entre autres les
Doc.GIIet GIV,pp. 458 et 468.

•1 V. infra, p. 468.
3. "V.infra, p. 45().

4. V. infra. p. 469. . Ju
5. Sur les circonstancesde laprisê

« Prophète Daniel », V. infra. pp- ^'

469 et 474-478.
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Intin mais il aurait dû attendre pour l'attaquer que le raïs Ahmed el-Gor-

, uj f^t revenu à son bord et eût pris ses dispositions de défense. Alors, quit-
, xja protection des vaisseaux néerlandais et changeant de roule, Pieter Naet

aurait tenté la chance d'un combat. Pourquoi le capitaine Christiaan Eldersz.

n'empêcha-t-il pas l'attaque du Salélin par « le Prophète Daniel », alors qu'il

ail toute autorité sur ce dernier navire, qui, naviguant sous sa protection,

élait tenu d'obéir à ses ordres ' ?

Sans doute il eut tardivement le sentiment de sa responsabilité ; car, Pieter

Naet étant venu à son bord le 8 octobre, il le fit appréhender, puis il envoya

chercher les officiers et l'équipage du « Prophète Daniel », et tout ce monde

fut mis aux fers. Les Maures ayant été ensuite transférés sur cele Gorkum »,

le capitaine Christiaan Eldersz. remplaça l'équipage du « Prophète Daniel »

par ses propres matelots 2 et fit voile vers Rotterdam 3, où il arriva à la fin

d'octobre.

L'affaire fut portée devant la justice des Pays-Bas 4. L'amirauté de Rotter-

dam, reconnaissant la gravité toute particulière qu'elle prenait du fait du

traité récemment conclu avec la république de Salé, jugea utile de consulter à

ce sujet l'amirauté d'Amsterdam, qui avait dirigé les négociations du traité 8.

Onentendit, d'autre part, le résident Aitzema °, qui, comme représentant de la

Hanse aux Pays-Bas, défendit la cause du Lubeckois 1. Les débats durèrent plus
de deux mois et les États décidèrent de laisser le jugement et le règlement de

cetteaffaire à l'amirauté de Rotterdam. 8, qui, le 9 janvier i65g, condamna le

capitaine lubeckois à payer au raïs Ahmed el-Corloubi 9 5oo florins de dom-

mages-intérêts et ordonna la vente du « Prophète Daniel »°. L'Amirauté

décida, en outre, que le raïs serait indemnisé de ses frais de séjour aux Pays-
Baset de retour à Salé.

1. V. ùifra, Doc. GUI et GV, pp. 464
et/174.

a. V. infra, p. 470.
A. A.bord du « Prophète Daniel » se

trouvaitun jeune commerçant français, le
sieurllognaull, qui fit plus lard, en 1678,
'•n récit,tendancieuxde l'affaire. D'après
hn, lecapitainePieter Naet aurait capturé,
par le travers du cap Saint-Vincent, un
corsairede Salédo 8 pièces de canon et de
'5o Maures d'équipage, il l'aurait pillé,
puis l'aurait incendié. Ce ne serait que

0|s jours après que seraient survenus
'"'s vaisseauxnéerlandaisqui emmenèrent
° L"°ockois à Rotterdam, disant que le
wrsaircdo Salé avait été pris a leur vue,

qu'i Isétaient en paix aveccetloville et que
MM. les Étals jugeraient do la prise. V.

2eSérie, France, t. 1, pp. 467-468.
4. V. infra, Doc. CVI,p. 484.
5. V. infra, Doc. CI1I, CVIl et GVIil,

pp. 464, 486 et 4g1.
6. Liouwc van Aitzema, né à Dockum

(Frise). Il fut pondant 4o ans agent des
villes hanséatiques auprès des Pays-Bas.
Il a laissé un volumineux ouvrage, Zakcn

vanSlael enOorlogh,qui contientun grand
nombre de documents relatifs à l'histoire

des Pays-Basde 1621 a 166g.

7. V. infra, pp. 476-478.
8. V. infra, Doc. CIX, p. 4g4-

9. V. infra, Doc. CXII, p. 5oo.
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DÉPOSITION DES MATELOTS DU « PROPHÈTE DANIEL ,,

Rotterdam, Ier novembre1608.

Aujourd'hui, icr noA'embre i658, ont comparu deA'ant moi, Cor-

nelis Maas, notaire public admis à la Cour de Hollande, domicilié

à Rotterdam, en présence des témoins soussignés : Âdriaan Sy-

monse, Pieter Dankerse, Paulus Janse, Doncker Pieterse, Jacob

Wilckens et Jan Reverse, tous matelots de Pieter Naet, deLubeck,

capitaine du navire « le Prophète Daniel », tous témoins d'âge

compétent, lesquels, à la requête el aux instances cludit Pieter Naet,

ont déclaré que ce qui suit est la A'érité :

Le cinq octobre dernier 1658, le dit requérant, venant aA'ecson

naA'ire de Cadix en Espagne, a rencontré, au sortir de la baie, un

capitaine nommé Christiaan Eldersz., avec un convoi de navires. Le

requérant, accompagné des personnes ci-dessus mentionnées, à

savoir Adriaan Symonse, Paulus Janse, Jan Reverse et un nomme

Marcus \ s'est rendu, dans sa chaloupe, abord du dit capi-

taine Christiaan Eldersz., et lui a demandé s'il voulait lui donner

une liste de signaux, afin-de pouvoir accompagner le convoi jus-

qu'à la hauteur du cap Finisterre. Le capitaine Eldersz. a acquiesce

à cette demande et a l'ait donner au requérant une liste de signaux.

Il est arrivé ensuite que le dit requérant, accompagnant
l'escadre

et naviguant en tête, a aperçu, le six octobre, suivant, à deux heures

de l'après-midi, un navire au large 2. Il arbora alors son paAullon

en poupe, en signe qu'il donnait la chasse à ce navire, et se nul a sa

poursuite, ce que fit également toute la flotte. Le susdit Christiaan

Eldersz., devançant le requérant, fit amener pavillon audit navne,

i. Nomlaisséen blanc dans le texte.

2. Le navire salétin « le Soleil», com-
mandé par le raïs Ahmedcl-Corloubi.V.

infra, Doc. GX, p. 4g6.
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nui fut reconnu depuis pour un Turc, l'accosta et, après être resté

elctue (,ernps à bord, il repartit dans sa chaloupe, pour se diriger

vers le navire du commandant de l'escadre '.

Cependant, le dit requérant passa avec son navire entre celui du

capitaine Eldersz. et le dit Turc, criant au dit Christiaan Eldersz. :

« Frère, voici mon ennemi, je vais lui faire tout le mal que je

pourrai. » 11lâcha en même temps cinq coups de canon sur le Turc,

qu'il força d'amener paA'ilion. Puis, sautant dans sa chaloupe avec

sept ou huit de ses matelots, armés de fusils, il aborda le dit navire

turc et s'en empara.

Aussitôt après, le dit Christiaan Eldersz., revenant, dans sa cha-

loupe, du navire.du commandant, s'est rendu en premier lieu à

son bord et de là au navire turc et, s'adressant à deux de ses

hommes qui s'y trouvaient, il leur a dit : « Descendez, nos

hommes! » et, aux Lubeckois : « Ne vous brûlez pas les doigts 2,

vous autres ! » Sur quoi les déposants, qui se trouvaient à bord du

dil Turc, demandèrent au lieutenant de Christiaan Eldersz. : « Que

voulez-A'Ous donc que nous fassions P Dites-le-nous ! » Mais le lieu-

tenant se contenta de répéter : « Ne vous brûlez pas les doigts !

vous dis-je. » Là-dessus^ le lieutenant de Christiaan Eldersz. a quitté

le bord du Tui'c, laissant les mains libres au requérant.
Le lendemain, 7 octobre, vers le lever du soleil, celui-ci est

retourné à bord du Turc, dans sa chaloupe. lien a retiré et emmené

dans son navire tous les Turcs, la grande voile de vergue et tout

ce qui était transportable, conformément à l'inventaire qui en a été

lait. Ensuite, il a ordonné à ses matelots d'abandonner le navire turc

a la dérive. Après cela, le requérant (sans avoir été mandé, autant

que le sachent les déposants) s'est rendu, dans sa chaloupe, à bord

du dit Christiaan Eldersz., sans que les déposants sachent non plus

pour quelle cause, et, dès qu'il fut arrivé, le dit Eldersz. l'a fait

incllre aux fers. Ceci n'est attesté que par le seul Adriaan Symonse
susdit.

i uis, le dit Eldersz. a envoyé immédiatement chercher les offi-

ciers du requérant et les a mis également aux fers, laissant le navire

> LecommandantAnthony Evertsz. V.

"v'^Megctnoloa.

2. G'est-à-dire : « Ne vous mettez pas
dans un mauvais cas. »
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du requérant, sans officiers, aller à la dérive pendant douze heures

Enfin, le 8 octobre suivant, le dit Eldersz. a retiré tous les Turcs
du navire du requérant, et a amené celui-ci dans cette A'ille1. ainsi

que son navire et son équipage.
Ont comparu également : Barent Thomassen, quartier-maître

Guillaume Venvechler, matelot, et Michiel Lucasse, matelot, tous

ayant servi à bord du navire « le Gorkum », sous le maître d'équi-

page Dingman Aartse et le capitaine susdit Christiaan Eldersz.

tous témoins d'âge requis, lesquels, à la requête et aux instances

susdites, ont déclaré que, le 6 octobre susdit, ils se sont rendus,
avec le lieutenant du dit Christiaan Eldersz., à bord du dit Turc,
où se trouA'aient quelques hommes de l'équipage du .requérant, et

que ce lieutenant a dit à ceux-ci : « Ne vous brûlez pas les doigts !

Nous allons A'ous aborder aA'ec notre A'aisseau 1» Là-dessus, les gens
du clit requérant répondirent : « Capitaine, ou maître d'équipage,
ou lieutenant, qui que A'ous soyez, dites-nous donc ce que nous

devons faire ou ne pas faire. » Le lieutenant a encore répondu:
« Ne vous brûlez pas les doigts I ATOUSdis-je. » Et, s'adressant aux

siens : « Au large! au large ! » leur dit-il, et ils partirent ainsi. El

dès que les déposants furent arrivés à bord du dit Eldersz., la cha-

loupe fut remontée et ils remirent à la A'oile, prenant les devants

sur le navire du requérant.
Les déposants déclarent avoir pleine connaissance de ce qu'ils

ont dit ci-dessus, comme il est exposé plus amplement dans le

texte. Et, en finissant, ils se sont déclarés prêts à confirmer sous

serment, s'il le faut, ce qui précède.
Ainsi fait en présence de Cornelis A'an Rosendaal et de Jolian van

Nés, témoins, lesquels ont signé les présentes à côté des comparants.

Collala concordant, quod testor.

Signé : Corn. Maes, not. publ.
i658.

Den Ie" November xvic achl ende vijftigh compareerende
voor mij

Cornelis Maes, openbare nolaris bij den Hove van Hollandl geadmiUecrl,

i. Rotterdam.
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inl Rotterdam resideerende, in presentie van de ondergeschrêve getuygen :,

Adriaen Symonse, Pieter Dankerse, Paulus Janse, Doncker Pieterse,

Jacob W'ilckens ende Jan Reverse, aile bootsgesellen van Pieter Naet, van

Lubeck, schipper A'an sijnen scheepe genoemt « de Propheet Daniell », aile

ffeluygen van competenten ouderclom, ende verclaerde ter requisitie ende

ter inslantie van den voornoemden Pieter Naet 't naervolgende AVarachtig

te Avesen:

Dat denzelven requirant met den gemelden sijnen scheepe, comende

van Calis in Spangien, den vijffden October X.AT.Cacht ende A'ijftigh voor-

leede in het uytgaen van de baij van Calis gerescontreert is eenen capi-

teyn, genaemt Cristiaen Elderse, met sijne bijhebbende schepen, ende dat

hij requirant met de saloupe den voornoemde capiteyn Chris tiaen Elderse

aen boort geA'aren is met de persoonen hier vorens genomineert, nament-

lijck met Adriaen Simonse, Paulus Janse ende Jan Reyerse, mitsgaders

eenen Marcus..., versoeckende denselven requirant aen den A'oornoemden

Christiaen Elderse, dat hij denselven requirant wilde vergunnen eenen

seynbrieff omme alsoo met hem te varen tôt op de hooghle van de caep

de Venster ; gelijck ooek hetselve hem requirant door den voornoemden

Eldertse vergunt, ende denselven dierhalven eenen seynbrieff gegeven

Avierde.

Waernaer gebeurt is, dat den gemelten déponent voortzeylende met de

vlootende vooruyt varende, den sesten October daeraen volgende, de clocke

twee uyren, heeft in 't sight gekregen zeker schip ende oversulex sijne

vlagge latende acbter uyt AA'aeijen, dat hij requirant daerop jacht maeckle,

gelijck ooek dede de gantsche vloole, ende den voornoemde Corstiaen

Elderse (hem requirant voorbij varende) dat hij Eldertse het voorschreven

schip, dat naerderhant bevonden wiert een Turck te wesen, dede strijeken
ende voer deselven scheepe aen boort, ende eenige vveynige tijt aen boort

geAveest zijnde, dat hij Corstiaen Eldertse met de çaloupe van 't boort

weder afvoer naer bel boort van den commandeur van de opgemelte vloot.

Lnde dat middelerwijle de gemelte requirant tusschen den scheepe van

»em Eldertse ende den voornoemden Turck in geloopen is, roepende
tegensden meergemellen Corstiaen Eldertse : « Broeder, dit is mijn vijandt,
wk. doe denselven sooveel affbreucke als ick kan », ende dat hij requirant
acnslonls vijff schoten op den Turck heeft geschooten ende denselven de

vlaggc gedaen strijeken. Ende naer hetselve alsoo gepasseert vvas, dat hij
e(juirant daerop met seven à acht mannen den voornoemden Turck met

aiugeweer met sijn jolie is aen boort gegaen ende geëntert hebbende,
at ul,j 't selve schip alsoo verovert heeft.

jade dat aenstonls daeraen den voornoemden Corstiaen Elderse met
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sijnen caloupe van boort van de commandeur aen 't boort van de von-
schreven Eldertse is gekomen ende van daer weder affgevaren naer h
boort Van den Turck, seggende tegens twee van zijne bootsgesellen di
binnen 't boort A'an den Turck waren : « Hier uyt mannen ons volck »
voorls : « Gij Lubeckxman en brant u handt niet » ; waerop de voor
noemde deponenten, dewelcke binnen boort A'an den voornoemden Turcl
Avaren, sijnes Corstiaen Eldertsens luytenant vraechden : « Wat sullen Avii
dan doen ? seght ons dogli hetselve » ; ende deselve andermael : « En brant

Uluyder handt niet » ; ende is alsoo den voornoemden luytenant van Cor-
stiaen Eldertse van boort affgevaren, ende heeft hem requirant met den
Voornoemden Turck laten bereden.

Soodat hij requirant den sevenden October daeraen volgende ontrenl het

opkomen van de sonne met sijn boot voorschreven Turck AA'ederaenboorl

gevaren is ende daeruyt gehaelt mitsgadersin sijnen scheepe gebrachllieeft
aile de Turcken, milsgaders het groote zeyll van de ra ende voorls helgeene
los was, vermogens ende naer luyt den invenlaris daervan gemaeckt,
ordonneerende sijnen matrosen het voorschreven Turckse schip te laten

drijven, ende eyndelinge dat daerop (sonder ontbieden als niet bêler

wetende) den requirant in desen is gevaren met de saloupe aen het boorl

van den gemelten Corstiaen Eldertse, sonder nochtans dat sij deponenlen
wisten tôt wat eynde, ende dat denselven Eldertse hem requirant dade-

lijck in de boije doen selten heeft, Avaervan alleen getuycht den voor-

noemden Adriaen Symonse.

Wijders dat denselven Eldertse aenstonts daeran de respective officieren

van hem requirant mede van scheepsboort heeft aflgehaelt, ende ingelijckx
in de boije geset, latende het schip van denselven requirant alsoo sonder

officieren drijven een half etmael, ende ten alderlaetsten dat denselven

Eldertse, den achsten October A'olgende, aile de voorschreven Turcken uyt

het schip van hem requirant heeft gehaelt ende denselven milsgaders zij-

nen voorschreA'en scheepe ende boolsvolck binnen dese stadt op gebracnt.

Compareerden meede Barent Tomassen, schieman, Guillame >er-

wechter, bootsgesell, ende Michiel Lucasse, mede bootsgesell, aile op de

scheepe genaeml « Gorconi », daer schipper op is Dingman Aertse, en

capiteyn den voornoemden Corstiaen Eldertse, aile getuygen A'ancompe-

tenten ouderdom, ende verclaerden ter requisitie ende ter instantie a

vooren, dat zijluyden den sesten October voornoemt met den luytenant
va

den voornoemden Corstiaen Eldertse zijn gevaren aen het boorl van

voornoemden Turck, op hetwelcke waren eenige van het volck A'an

requirant, ende dat denselven luytenant tegens deselve seyde : « Ln

u liant niet, wij sullen met schip aen boort comen », ende dat uae
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1el volck van den voornoemden requirant seyde : « Capiteyn, off schipper,

nffhrytenant, wie gij soudet mogen wesen, seght ons den wat wij doen off

laeten sullen », daerop deselve luytenant AA'eder antwoorde : « En brandt

Uluyder handt niet » ende alsoo voorts rôepende : « Steeck aff, steeck aff »,

ende sijn sijluyden alsoo afsteecken, ende soo haest en waeren zijluyden

deponente.n niet weder aen het boort van den voornoemden Eldertse, off

de salonpe AA'asingeset ende zij alsoo t' zeyll gegaen, ende zeylden haer

coers A'oor hem requirant A'ooruyt.

Gevende A'oor redenen van wel-welenschap, 't geenebij haerluyden hier-

vooren is gègeven ende als breeder in de text gestelt. Ende daermede eyn-

di^ende, presenleerende 't geene voorschreven des noot naerder met eede

te afiîrmeren.

Aldus gedaen in presentie van Cornelis van Roosendael ende Joan van

Nés, als getuygen, die dese mede neffens henluyden comparanten onder-

teeckent hebben.

Collata concordant, quod testor.

Geteekend : Corn. Maes, not. publ. i658.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5561.

December 1658. —
Original.

Lias Adiniralileil Seplember-.
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cm

L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM A L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM

Affaire du « Prophète Daniel ». — Le capitaine salétin devra être mis en
liberté et il sera autorisé à poursuivre en justice le capitaine de Lubeck.

Amsterdam, 2 novembre i658.

En tête : Au collège de l'amirauté de Rotterdam.

En marge : Copie.

Nobles et Puissants Seigneurs,

Nous n'avons pas voulu négliger de vous donner notre avis au

sujet de l'incident dont nous avons été informés par la lettre de Vos

Nobles Puissances du 3i du mois passé, ainsi que par les docu-

ments annexés et par tout ce qui nous a été rapporté, en outre, à

ce sujet.

Nous ne voyons pas que le corsaire de Salé
'

ait rien fait de con-

traire au traité conclu récemment entre notre Etat et celui de Salé,

et ratifié de part et d'autre 2
; il n'y a donc aucun motif de le traiter,

lui ou ses gens, en ennemis ni de les tenir aux arrêts.

Nous ne voyons pas non plus que le capitaine de Lubeck , navi-

guant de conserve et sous la protection des vaisseaux de guerre
des

Pays-Ras, ait été en droit d'attaquer le navire de Salé susdit, encore

moins de tuer des matelots de ce navire, de le capturer et de le

brûler, alors, que ce navire se trouvait au pouvoir et à la disposi-

tion du capitaine Christiaan Eldersz., relevant du collège de >os

i. Le raïs Ahmed el-Gortoubi. Abdallah le io août l658. V. supra.Doc

2. Le traité du 22mars 1657, ratifiépar LXIX, LXXXI et XGVII.
les Étals le 25 mai i658, et par Sidi 3. Pieter Naet. V. le Doc. précédent.
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Nobles Puissances, et que celui-ci en avait retiré le capitaine
l et

l'avait fait occuper par quelques-uns de ses hommes, le tout indé-

nendamment du dit capitaine de Lubeck, et pendant qu'on visitait

la commission et les papiers du Salétin. Il nous semble, au con-

traire, que le dit capitaine Christiaan Eldersz. aurait dû faire tout

ce qui était en son pouA'oir pour empêcher les dits actes de violence.

Et puisque le Lubeckois a agi à l'encontre des intentions du capi-

taine néerlandais, nous sommes d'avis qu'il faut provisoirement sai-

sir son navire et ouvrir au capitaine salétin les voies de justice pour

lui intenter un procès devant Vos Nobles Puissances, en se fondant

sur la capture de son navire et sur la sauvegarde des Pays-Bas.

Yu, ensuite, l'embarras et la nécessité où se trouve le Salétin,

étant privé de toutes ressources par suite de la circonstance susdite,

vu l'atteinte portée par cet acte de violence aux intérêts des Pays-

Bas, puisque, selon toute apparence, les Salétins imputeront toute

la faute à notre pays, nous sommes d'avis qu'il faut donner au

Salétin le secours et l'assistance publique nécessaires pour qu'il

reçoive la réparation qui lui est due et pour qu'il puisse rentrer

satisfait dans son pays, avec tous ses gens, sur un navire convena-

blement équipé. Il y a, en effet, de bonnes raisons de penser que le

capitaine lubeckois, qui aurait profité de la protection des vaisseaux

de guerre néerlandais, en cas qu'il eût rencontré des corsaires ou des

pirates plus nombreux et plus forts, aurait dû, en retour, s'abstenir

de A'iolences contre un corsaire inoifensif et occupé par des marins

néerlandais. 11 n'avait donc aucune raison de se livrer à des actes

d'hostilité.

loutcela, sauf meilleur avis, nous semble conforme au traité

susdit, autant que nous pouvons en avoir connaissance ; de plus,
c est nécessaire pour ne pas donner lieu, de notre côté, à une rup-
ture et pour ne pas compromettre les résultats d'une négociation
uni a coûté tant de peines et de dépenses aux Pays-Bas.

l>ous nous en remettrons, néanmoins, à la teneur du dit traité,
c°ïit le texte arabe 2, tel qu'il a été échangé, a été envoyé dernière-

ment à Leurs Hautes Puissances.

Ahmed el-Gortoubi.
L'amirauté d'Amsterdam l'avait

DE GASTRIES.

transmis aux Etats, le 10 seplcmbrc, V.

supra, p. /|35, note 2.

XII. — 3o
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Sur ce, espérant avoir satisfait au désir de Vos Nobles Puissance
Nobles et Puissants Seigneurs, etc.

Le 2 novembre, l'an i658.

Boven : Aen 't collegie ter admiraliteyt tôt Rotterdam.

In margine : Copia.

Edele Mogende Heeren,

Op 't casus A'ermelt in Uw Edel Mogende missive van den 31°" der voor-
ledene maendt, mitsgaders d'overgesonden bijlagen ende 't gunt ons

dienaengaende ooek is gerapporteert geworden, hebben Avij voor onse

considération niet willen laeten UAve Edel Mogende te rescriberen ende

verclaeren, dat wij niet en connen vinden dat den genoemden rover van

Salé yetwes heeft gedaen contrarie het Iraclaet van wegen desen Staet met

die van Salé voorschreA'en, onlanghs gemaect ende Avedersijdts geralificeerl,
daeromme dat hij ofle sijn volck vijandlijcker wijse aengebouden soude

behooren te AA'erden, ende ooek dat Avij niet connen begrijpen dat den

schipper van Lùbecq, seylende onder 't convoij ende in compagnie van

d'oorloghschepen deser Landen, eenichsints bevoeght is geAveest het voor-

schreA'en Zaleesche schip le attacqueren, veel min 't volck daerop doocltle

schieten, le veroveren ende verbranden, deAA'ijlehetselve Avas leggende
onder 't geweldt ende bedwanck van den capiteyn Corstiaen Eldersz. onder

Uw Edel Mogende collegie ressorte rende, die den capiteyn daeruyt hadde

doen lichten ende 't voorschreven schip met eenige van sijn volck had

beset, buyten toedoen van den voorschreven schipper van Lubecq, terwijl

desselffs commissie ende zeebrieven AA'erdengevisiteert, maer AA'C!dat den

voornoemden capiteyn Corstiaen Eldersz., sooveel in hem was, bel voor-

schreA'en geweldt hadde behooren le beletten. Ende voor sooveel de meer-

genoemde schipper daerinne tegens sijne Avilieheeft gedaen, dat hij provisie

desselffs schip in arrest gehouden ende den capiteyn van Salé den Avega

van justitie soude behooren te Averden geopent, om sijne actie tegens den-

selven, ten respecte van de besetlinge ende sauvegarde van Avegendesen

Staet, voor Uwe Edel Mogende te institueren.

Ende overmels sijn oncunde ende behoeftigheyt (als door de voorsclue

ven rescontre van aile gelegentheyt onlhloot zijnde) ten respecte
van

laesie, bij desen Staet door 't voorschreven geweldt geleden,
ende da .1

die van Salé naealle apparentie de geheele aclie totlasle van deselve g '

puteert sal worden, in sulcker A'oegen geslerct ende de pubhjcque
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ueboden, dat sijn geledene schaden hem behoorlijck mogen Averden gere-

fundeert ende hij met contentement naer de sijnen met al sijn volck in

behoorliicke equipâgie verholpen, sijnde groote redenen, dat den x'oorschre-

ven schipper, die genoten soude hebben de protectie van de voorschreven

oorloghschepen in cas Van meerder macht van diergelijcke commissievaer-

ders ofte rovers, sich ooek hadde behooren te onthouden nu hij een der-

sélver ontmant vont ende beset met volck van desen Staet, daerdoor geen

redenen overblijvende om eenige vijandelijcke attacquen te mogen doen.

Hetwelck Avij (onder correctie) oordeelen te wesen conform het voor-

schreven tractaet, voor sooveel ons hetselve cundigh is ende ooek nodigh

vereyscht te vverden, om van deser zijde geen oorsaeck te geven tôt rupture

in een saeck met sooveel arbeyt ende costen voor desen Staet geëffec-

lueert. Doch sullen ons niettemin gedragen tôt het teneur van het voor-

schreven tractaet, sijnde onlanghs in de originale Arabische taie, sulex als

het uytgewisselt is, aen Haer Hoog Mogende toegesonclen.

Ende hiermede vertrouwende Uw Edel Mogende voldaen te hebben,

Edele Mogende Heeren etc.

Den 2e11November anno 1658.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 5561. — Lias Admiraliteit September-

December 1658. —
Copie.
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CIV

DÉPOSITION DU CAPITAINE CHRISTIAAN ELDERSZ.

Affaire du corsaire salétin capturé injustement par un navire de Lubeck.

Rotterdam, o,novembre i658.

Aujourd'hui, g novembre i658, par devant moi, Jacob Del-

phius, notaire public admis à la Cour de Hollande, domicilié à

Rotterdam, et en présence du nommé Christiaan Eldersz., capitaine
d'un navire de guerre des Pays-Bas, âgé de 4o ans, ont comparu
Barnert Hum, lieutenant du dit capitaine, âgé de 39 ans, Dingman

Aertsz., maître d'équipage, âgé de 44 ans, Arien Ongelen, second,

âgéde46ans, JanBuys, aide-second, âgé de 23 ans, et Jan Jaspersz.,

premier-maître, âgé de 36 ans ou eiwiron, tous ayant servi es

dites qualités sous le dit capitaine à bord de son navire « le Gor-

kum », lesquels ont déclaré sur leur parole d'honneur, tenant lieu

de serment, que ce qui suit est la vérité :

Le cinq octobre dernier, au coucher du soleil, les déposants
ont

levé l'ancre et appareillé de la rade de Cadix en Espagne, par un

vent du Nord-Ouest, bon frais, et un temps clair. Il y aA'ait en tout

dix navires allant de conserve, savoir trois vaisseaux de guerre
et

sept navires marchands. Le soir, au coucher du soleil, vent dLsl,

frais de hune, et temps serein, le cap Sainte-Marie à l'Ouest-JN'om-

Ouesf, à 10 ou 12 lieues environ, route à l'Ouest-quart-Mi

Ouest ; la nuit on fit 16 lieues à l'Ouest-quart-Sud-Ouest.
Le lendemain, 6 du même mois, au lever du soleil, venta >

frais de hune, ciel gros, le cap Saint-Vincent au Nord-Ouest-qu

Nord, à 12 lieues environ ; route à l'Ouest-quart-Nord-Ouest
l'Ouest-Nord-Ouest. Vers 3 heures de l'après-midi, on aperçu

1en
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vant un navire
1

el toute l'escadre lui donna la chasse. L'ayant

veioint à cinq heures, les déposants ont tiré un coup de canon,

rj0ur faire signe au naA'ire poursuivi d'amener. Celui-ci alors

cargua ses huniers et se dirigea vers eux.

S'étant abouché avec le capitaine, celui-ci leur dit qu'il était de

Salé. Là-dessus, les déposants ont mis leur chaloupe à la mer et ils

ont amené le capitaine à leur bord, où il fut constaté qu'il avait

deux passeports en règle, signés par le consul à Salé. Ensuite le

capitaine des déposants a envoyé son lieutenant, accompagné du

capitaine salétin, dans sa chaloupe, au commandant Anthony

Evertsz. 2, lequel a aussi déclaré libre le Salétin.

Sur ces entrefaites, alors que la chaloupe se trouvait encore près

du bord du commandant, un capitaine marchand de Lubeck,

nommé Pieter Naet, à ce qu'on sut depuis, qui faisait partie du

convoi, passa en courant derrière eux, et cria à leur capitaine 3,

cpie cet homme (désignant le capitaine salétin) était son ennemi.

En même temps, il courut sus au Salétin, malgré les protestations
du capitaine et des matelots néerlandais, qui lui criaient qu'ils
avaient des hommes à bord du Salétin et qu'il eût à s'abstenir de

tout acte d'hostilité contre lui. Le Lubeckois répondit : « Que

m'importe ! Vos gens n'ont rien à faire là ! » Là-dessus, il attaqua
le Salétin en lui lâchant des bordées de mousqueterie et d'artillerie,

au point qu'il y eut des morts et des blessés. Après quoi, les

Lubeckois mirent à la mer leur chaloupe, transportèrent les Salé-

tins a leur bord et pillèrent le navire.

Quand la chaloupe du capitaine Christiaan Eldersz., qui s'était

rendue au navire du commandant, fut de retour, le dit capitaine

envoya son lieutenant au navire salétin pour ordonner aux Lubec-

kois d'en sortir,' sans rien emporter, sous menace, dans le cas où

»s ne voudraient pas partir, de couper l'amarre de la chaloupe

hibeckoise et de la laisser aller à la dérive. Le lieutenant déclara

lu en retournant, il aborderait le Lubeckois pour le sommer de

appeler ses gens, sinon qu'on les expulserait de force. Mais, quand

]- «Le Soleil», commandé par le capi-
la'ne Ahmed el-Gortoubi. V. infra, Doc.

a- Lo capitaine Christiaan Eldersz.,

charge do convoyerles navires marchands

néerlandais, se trouvait sous les ordres du

commandant Anthony Evertsz.

3. Chçistiaan Eldersz,

GX,
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le lieutenant des déposants revint à leur bord, il rapporta que les
Lubeckois ne l'avaient pas laissé approcher et qu'ils l'avaient tenu
à distance, le mousquet à la main. Les déposants ont alors remonté
leur chaloupe et ont appareillé.

Le soir, au coucher du soleil, vent d'Est, petit frais, temps clair •

la nuit, on a fait peu de chemin, à cause du calme.

Le 7 au matin, au lever du soleil, vent d'Est, petit frais, temps
clair. Comme le cap Saint-Vincent se trouvait à l'Est-Sud-Est, à

sept ou huit lieues par estime, le commandant Anthony Evertsz.

fit un signal en faisant flotter sa A'oile de beaupré.
Les déposants se rapprochèrent de lui et le capitaine Eldersz.

envoya chercher et conduire à son bord le commandant ' et le capi-
taine Ysbrant De Vries. Le capitaine lubeckois étant aussi venu, le

capitaine Eldersz. l'a fait mettre aux fers, ainsi que les gens qui

l'accompagnaient. Il a aussi fait amener le second, le con tre-maitre

et le maître canonnier du Lubeckois et il les a pareillement fait

mettre aux fers. En ce moment, les déposants virent que la prise

saléline, d'où les Lubeckois venaient de se retirer dans leur cha-

loupe, était en flammes.

A midi, on était par 3"7degrés 21 minutes, faisant roule 5 FOuesl-

Nord-Ouest. Le soir, au coucher du soleil, vent du Nord, frais de

hune, et temps clair ; on fit dix lieues pendant la nuit.

Le lendemain g, au lever du soleil, vent du Nord-Est, frais de

hune, temps beau el clair. A midi, par 38 degrés 22 minutes, le

cap de Roca se trouvait à l'Est-Nord-Est, à 20 ou 21 lieues environ.

Le soir, au coucher du soleil, petite brise et temps clair. Les dépo-

sants ont retiré tous les Maures du navire lubeckois, sur les ordres

de leur capitaine, qui, d'accord avec les autres capitaines, jugeait

cela nécessaire. Ils ont aussi été chercher, pour les conduire a leur

bord, la moitié des gens du Lubeckois et ils les ont remplacés par

des hommes à eux.

Sur ce, les comparants finissent leur déposition en déclara"

qu'ils sont prêts en tout temps à la confirmer par serment, en cas

de besoin et s'ils en sont requis.
Ainsi fait et passé dans la ville susdite de Rotterdam, en présence

1. AnthonyEvertsz.
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je jVIatthijs Lambertsz. et de Wilhelmus Pelt, mes clercs, à ce requis

en qualité
de témoins.

En bas on lisait : Conforme à la minute.

Et plus bas : Quod attestor.

La signature était : Jacobus Delphius, notaire public.

Op huyden den ixon November xvi° achtenvijfticb compareerden A'oor

niiin Jacob Delphius, notaris publique, bij den Hove A'an Holland gead-

milleert, residerende lot Rotterdam, ende A'oor den naergenoemden,

Ghristiaen Eldersz., capiteyn van een schip van oorloge ten dienste van

den lande, oudt XL, Barnert Hum, lieutenant A'an den voorschreven capi-

teyn, out xxxix, Dingman Aerlsz., schipper, out XLIII, Arien Ongelen,

opperstuyrman, oudt XLAU,Jan Buys, onderstuyrmanj oudt XXIII en

Jan Jaspersz., boochbootsman, out xxxvi jaren, ofte elcx daer omtrent,
aile in de voorschreven qualileyten melten voorschreven capiteyn en op
desselffsschepe, genaempt « Gorcom », gevaren hebbende, endeverclaerden

ende geluychclen, bij haerluyder mannen waerheyt, in plaelse van eede,
waer ende waerachlijch te sijn :

Dat sij deposanten, op den vijffden October lestleden, met sonnen-

onderganck, den Avint noorlwest, met een deurgaende koelte ende helder

weder, haer anckers voor Calis in Hispagnien hebben uylgehaelt ende

onder seyl zijn gegaen, met thien schepen in compagnie, naementlijck
drie schepen van oorlogh en se\ren coopvaerdijscbepen, en 's avonts met

sonnenonclergang, den wint oost met een topseyls coelte en helder weer,
hebbende doen caep S1 Marie Aveslnoortwest A'an haer, 10 à 12 mijlen bij

g'ssing, seylden coers Avest ten noorden aen, en hebben 16 mijlen van den

iiacht geseylt Avest en west ten suyclen.
\oorts op den seslen dito 's morgens met sonnenopganck, den Avind

oost met een topseyls coelte en met een dicke lucht, leggende doen caep
k >incent noortwest ten noorden van haer, elff à 12 mijlen bij gissing,
hebben doen baer coers geset vrest ten noorden ende westnoortAvest aen,
c» hebben 's naemiddags ten drie uyren een schip vooruyt gesien, op 't
wclcke met de geheele vlool jacht is gemaeckt. Ende ten vijff uyren daer-

J1.lgecomen sijnde, scholen van baer schip een schoot, omdal hij strijeken
sou> waerop die man zijn marsseyls liet loopen ende nae haer toe is geco-
men.

Ensijluyden, hem gesprooeken hebbende, seydebij dat hij van Salé

,,s> waerop sij deposanten haer sloup hebben uytgeseth ende hebben

lCi'inededen capiteyn aen henluyder boorl gehaelt, en Avierde bevonden
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dat hij twee goede passen hadt, van de consul van Salée onderteeckenl
Waerop den voornoemden haerluyder capiteyn zijn lieutenant met don

capiteyn van Salée met sijn chaloup heeft gesonden nae den commandeur

Anthony Evertsz. toe, dewelcke den Saleeschen capiteyn mede vrij heeft

gegheven.
Dan is gebeurt dat, terwijl haerluyder chaloup daer noch aen boort Avas

dat een Lubecker coopvaerdijschipper, Pieter Naet genaempt (soo sij naeder-
handt hebben verstaen), die mede onder de vloot was, achter haerluyden
om is comen loopen ende seyde aen haerluyder capiteyn, dat dien man

(denoterende den capiteyn van Salée) sijn vijant Avas, houdende met eenen
daer nae toe, roepende den voornoemden haren capiteyn ende A'olck dat
daer van haerluyder volck in AA'as,dat sij geenhostiliteyt daerop souden doen.

Waerop weder geroepen Avierd: « Wat doel UAVA'olck daerin, gij mocht

se uyt gehouden hebben ». En heeft den voorschreven Lubeckerman soo

met musquetlen als groff canon en met schroot daerin geschoten, soo daller

eenige van doot sijn geschoten en sommige gequetst, ende hebben die van

de Lubecker haer chaloup uytgeset ende sijn den Saleesch man aen boorl

gevaren ende hebben denselven geplundert.
Ehdè doen haerluyder chaloup aen boort quam van de voorschreven

commandeur, soo sluyrden haerluyder capiteyn sijn lieutenant nae 't

voorschreven schip om te seggen dat sijluyden daer uyt souden gaen ende

dat sij daer geen goet uyt en souden nemen, off soo sij daer niet uyt gaen

en wilden, dat hij de chaloup van de Lubecker los soude maeckeu en

laten se wechdrijven, ende dat hij in 't wederom comen aen de Lubecker

soude varen ende seggen dat hij sijn volck daer uyt soude hieten gaen, off

dat sij met geAvelt deselven daer uyt souden doen gaen. Dan, haerluyder

lieutenant weder aen boort comende, seyde dat sij hem niet aen boorl

hebben AA'ildenende dat sij hem methantgeAveer daer uyt gehouden had-

den ; ende hebben doen haerluyder cbaloup ingeseth ende seyl gemaeckt.

's AA'onts met sonnenonderganck, den wint oost met Aveynick coellc

ende helder Aveder, en hebben sijluyden dien nacht Aveynich A'oortgang

gemaeckt, alsoo het stil was.

Den 7cn-'s morgens met sonnenopgang den Avintoost met AA'eynichcoelte

en helder weder, sijnde de caep S1Vincent oostsuytoost van haer, seven

à acht mijlen bij gissing, heeft den commandeur Anthony Evertsz. e

schou van sijn boven-blinde laten waijen, waerop sijluyden nae hem

hebben gehouden, en doen sijluyden bij hem quamen, liet haer capi e)

den voornoemden commandeur met capiteyn Ysbrant de Vries aen i

halen, ende doen is den Lubecker schipper mede aen boort geconien

heeft haerluyder capiteyn den schipper in de boeijen doen shryten
me
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volck dat bij hem was, ende doen liet haerluyder capiteyn noch den stier-

man bootsman ende constapel mede uyt haer schip baelen ende d'selve

mede in de boeijen sluytën, ende sagen sij deposanten doen, dat het ver-

overde scheepjen in den brant was (soo als den Lubecker sijn volck mette

chaloup even te voren daeraff waren gecomen).

s' Middachs, hebbende de polishoochte van 37 graden en 21 minuten,

seylden sij cours Avestnoorlwest aen. 's Avonts met sonsondergang, den

vviiit noorden, met een topseyls coelte en helder weder, hebben sijluyden

tien mijlen van de nacht geseylt.

Ende den 9e
11dito 's morgens met sonnenopgangh, den wint noort-

oost met helder en claer weer en met een topseyls coelte ; 's middachs

liadden sijluyden de polishoochte A'an 38 graden en 22 minuten, leggende

doen Roxsent oostnoortoost van haer, bij gissing 20 à 21 mijlen ; 's avonts

met sonnenonderganck weynich coelte ende helder weder, soo hebben

sijluyden al de Mooren uyt den Lubecker gehaelt, alsoo haerluyder capi-

teyn met d'ander capiteynen dat voor nootsaeckelijck oordeelden ende

hebben ooek de helft van den Lubecker zijn eygen volck in baer schip

gehaelt ende weder van haerluyder volck daerin gestelt.

Eyndigende biermede haerluyder depositie, presenterende 't selve des

noot, ende Avijders versocht zijnde, t' allen tijde naeder met eede te ster-

cken.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen de voorschreven sladt Rotterdam,
1er presenlie van Malthijs Lambertsz. ende Wilhelmus Pelt, mijne clerc-

quen, als getuygen hierloe gerequireert.
Onder slont : Accordeert met sijn minute.

Lager slont : Quod attestor.

Onderleeckent : Jacobus Delphius, notaris publicus.

Bijksarchief. — Staten-Generaal, 5561. — Lias Admiraliteit Seplcmber-
December 1658. —

Copie.
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Affaire du « Prophète Daniel ». — Sur l'avis conforme de l'amirauté

d'Amsterdam, le raïs Ahmed el-Cortoubi sera remis en liberté et ren-

voyé à Salé avec son équipage.
— L'instruction de celte affaire justifie

la conduite du capitaine néerlandais.

Rotterdam, i3 novembre i658.

Au dos : Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs les Etals-

Généraux des Pays-Bas-Unis.

Entête, alla manu : Datée du i3, reçue le i4 novembre 1658.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Le capitaine Christiaan Eldersz., arrivé des côtes d'Espagne dans

ce port, nous a fait saA'oir, tant de A'ive voix que par écrit, ce qui

s'était passé, lors de son refour aux Pays-Bas, entre lui et un certain

capitaine de Lubeck, au sujet d'un corsaire de Salé. Il nous a

expliqué les raisons qui l'avaient obligé de transporter dans les

Pays-Bas ledit corsaire et ses gens, en tout 47 Maures et 3 Chré-

tiens esclaves, ainsi que les motifs qui TaA'aienl porté à s emparer

du navire du Lubeckois et à l'amener ici avec son équipage.

Ayant A'érifié, tant par le rapport des gens du Lubeckois, lequel

a pris la fuite 1, que par celui des esclaves ramenés, que les circon-

stances de cette affaire sont conformes aux déclarations du dit capi-

taine 2, et considérant que cet incident pourrait amener cl mem

1. PieterNaet, avertiqu'il allait cire mis
en prison, s'enfuit en Angleterre, où il prit
des lettres de commissiondu ministre de

Suède,aveclesquellesilcapturadeuxoutroi

naviresnéerlandais.AITZEMA,1.I ' 1P-i ''

». V. le documentprécédent.
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amènerait cerlainement une grave altération dans les dispositions

des Salétins, au préjudice du traité conclu récemment avec eux 1, à

moins qu'on ne leur démontre que tout le mal que leur a fait le

Lubeckois en attaquant et en brûlant leur navire, a été commis

directement à l'encontre des intentions du capitaine néerlandais, et

que leurs hommes ont été amenés aux Pays-Bas, non pour y être

traités en ennemis, mais bien par nécessité, parce que, leur navire

avant été brûlé par le Lubeckois, il ne restait au capitaine néerlan-

dais d'autre moyen pour les mettre en sûreté que de les amener

dans ce pays, d'où ils pourraient ensuite être rapatriés, nous avons

pesé mûrement les considérations qui précèdent, et recherché les

moyens d'arranger l'affaire en conformité.

Et, pour agir avec plus de fondement, nous avons jugé utile de

soumettre le cas aux sieurs conseillers de l'amirauté d'Amsterdam.

En effet, le traité avec les Salétins a été négocié et conclu princi-

palement sous leur direction, ce sont eux qui connaissent le mieux

sa teneur et la situation qui en est résultée ; par suite, ils sont les

plus à même de prévoir les suites de cet incident et de proposer

les moyens à employer pour en éviter les fâcheuses conséquences.
Nous les avons donc priés de bien vouloir nous donner leur avis

sur les mesures à prendre tant à l'égard du corsaire et de son équi-

page, qu'à celui du Lubeckois, de son navire et de sa cargaison.

Ayant reçu l'avis de Leurs Seigneuries 2, nous avons constaté que
leur opinion sur cette affaire est exactement conforme à la nôtre.

Aussi, pour donner un commencement de satisfaction au cor-

saire, nous lui avons d'abord rendu la liberté, afin qu'il puisse aller

et venir et mettre ordre à ses affaires. Puis, nous avons avisé aux

moyens de le renvoyer à Salé avec ses hommes, que, pour cer-

taines raisons, nous avons jugé bon de garder ensemble, sans

leur permettre de sortir. Nous avons trouvé des personnes dispo-
sées a se charger du transport des Salétins, ausssitôl que le dit cor-

saire sera prêt à partir.
^i le capitaine lubeckois avait comparu devant nous, nous lui

am'ions parlé de cette affaire et nous l'aurions mis au courant de

°ut ce qui précède ; mais, comme jusqu'ici il a fait défaut, nous

s"P''n, p. 464, noie a. a. V. supra, Doc- CIII, p. 464-
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avons jugé bon de ne pas retarder l'exécution des mesures nécessaire

pour débarrasser au plus tôt le pays de ces gens-là. Nous ne dou-
tons pas que Vos Hautes Puissances n'approuvent ce que nous
aA'ons fait, après avoir considéré les remontrances du sieur ao-eiit
Aitzema 1 sur le cas présent, dont Vos Hautes Puissances ont daigné
nous donner connaissance par leur lettre du 7 courant en nous

priant de leur faire connaître notre avis.

Nous répondrons'que le mémoire susdit est, pour la plus grande

partie, conforme à ce que nous avons appris aussi bien du capitaine
Eldersz. que des hommes du Lubeckois. Il en diffère seulement en
ce qu'il omet ou ne fait pas assez ressortir le fait évident que le dit

capitaine n'a pas abandonné le Salétin et ne l'a pas laissé à la

disposition du Lubeckois, mais que, bien au contraire, dès qu'il
eût vérifié, en compagnie de deux autres caj^itaines néei'landais, la

commission du Salétin et reconnu ainsi qu'il devait être considéré

et traité comme une personne libre et un agent des Salétins, et,

par conséquent, comme un allié des Pays-Bas et non comme un

pirate, il l'a gardé auprès de lui et il a tout fait pour le protéger,

jugeant que c'était son devoir, au moins jusqu'à ce que, ce cor-

saire qu'il avait forcé de se séparer de son équipage, qu'il avait

contraint d'amener son pavillon et de quitter son bord avec ses

papiers pour se rendre auprès de lui, capitaine, il l'eût renvoyé,

après avoir vérifié son identité et sa situation, dans son navire

auprès de ses hommes et qu'il lui eût donné le temps de se remettre

dans le même état de défense où il se trouvait quand il l'avait forcé

de changer sa route et de rester auprès de lui.

Si le Lubeckois avait attendu la fin de ces formalités, et qu en-

suite, au lieu de continuer son voyage sous la protection des vais-

seaux de guerre néerlandais, avec les autres navires marchands con-

voyés, auxquels, sur sa demande expresse, on lui avait permis
de

se joindre, il eût jugé utile de changer de route et de tenter sa îor-

tune contre ce corsaire, dans ce cas les capitaines néerlandais auraicn

eu à examiner la conduite qu'ils devaient tenir et les obligations

que leur imposaient les traités conclus. Mais le coup de main ci

Lubeckois fut exécuté pendant que le corsaire était absent de so

I. V. supra, p. 457, note 6.
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navire et tandis que les capitaines néerlandais étaient occupés à exa-

miner sa commission, et que même des matelots du capitaine néer-

landais se trouvaient encore à bord du corsaire et bien avant

que celui-ci eût recouvré sa liberté et qu'il ait eu le temps de

remettre son navire en état de défense. En outre, l'attaque eut lieu

malgré les avertissements et en dépit de l'interdiction du capitaine

néerlandais. C'est pourquoi celui-ci, d'accord avec les autres capi-

taines, a jugé de son devoir de protéger et d'assister le dit Salétin

de la manière indiquée ci-dessus, et de ne pas l'abandonner à la

discrétion du Lubeckois, contrairement à ce qui est allégué dans le

mémoire du sieur résident Aitzema.

En effet, l'évidence du contraire ressort de toutes les discussions

qui ont eu lieu entre le résident et le capitaine Christiaan Eldersz.,

ainsi que de la déclaration produite au nom du Lubeckois. Car si

le capitaine Eldersz. avait admis que le Lubeckois était en droit

d'attaquer le corsaire dans les conditions susdites, il ne lui aurait

pas défendu tout d'abord, lorsqu'il se dirigeait, lui Eldersz., vers

le corsaire, de commettre aucun acte d'bostililé contre celui-ci. Et,

quand le Lubeckois eut abordé le Salétin et qu'il eut jeté des

hommes à son bord, le Néerlandais n'aurait pas envoyé sa chaloupe

pour avertir ceux des Lubeckois qui étaient à bord du corsaire

qu'ils eussent à l'évacuer et qu'en cas de refus, il les attaquerait
avec son vaisseau, ainsi qu'il ressort de la déposition produite par
le sieur résident Aitzema. Le Néerlandais ne put exécuter sa menace

à cause de la tombée de la nuit, mais il l'aurait sans nul doute

réalisée le lendemain, si le Lubeckois ne s'était pas rendu lui-

même à son bord et si le capitaine néerlandais n'avait pas pensé
alors qu'en arrêtant le Lubeckois et ses gens, il les contraindrait à

retirer leurs hommes du corsaire et à restituer les marchandises

([u ils en avaient enlevées. Il aurait sans doute obtenu ce résultat,
si le Lubeckois, après avoir fait retirer toute la cargaison du

Salétin et transporter le corsaire et l'équipage de celui-ci à son

nord, n'avait pas donné l'ordre à ses gens d'abandonner le navire.
e

capitaine néerlandais a pu constater, en effet, que lorsque le der-
nier Lubeckois quitta ce navire, celui-ci commençait à être la proie
ues flammes, qui le détruisirent entièrement.

11est encore dit, dans le mémoire du résident Aitzema, que le capi-
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taine néerlandais, qui avait placé deux matelots à bord du corsair

lorsqu'il l'avait envoyé chercher pour lui faire montrer sa commi

'

sion, les en avait retirés ensuite ; et ce fait est allégué comme un

preuve que le capitaine avait abandonné le corsaire à la discrétion du
Lubeckois. Mais il ressort clairement de toutes les circonstances de
l'affaire que les matelots du capitaine néerlandais, qui s'étaientrendus
à boi'd du corsaire pour en faire sortir les Lubeckois, se voyant
menacés de coups de fusil et tenus ainsi à distance par ceux-ci, qui
refusaient de partir, ont ramené leurs deux camarades, pour la

simple raison qu'ils n'y "pouvaient servir à rien et qu'il fallait

employer d'autres moyens pour remettre le corsaire salétin en pos-
session de son navire. C'est pourquoi le capitaine néerlandais avait

rappelé ses gens, fait remonter sa chaloupe et, pour ne pas retarder

les navires marchands, avait continué, cette nuit, sa route avec les

autres capitaines, tout en se tenant près du Lubeckois et du corsaire,

pour exécuter le lendemain ce que la venue de la nuit l'avait

empêché de faire. Voilà ce que nous avons voulu exposer à Vos

Hautes Puissances pour leur information.

Nous avons joint à la présente la déposition du capitaine et de ses

gens
1

; elle est, d'ailleurs, presque superflue, car les faits essentiels

ressortent assez clairement du mémoire du sieur résident Aitzema.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, nous prions Dieu Tout-

Puissant qu'il daigne continuer à Vos Hautes Puissances sou

appui et sa bénédiction.

Fait à Rotterdam, le i3 novembre i658.

Signé : Nicolaas Kien vidit.

De Vos Hautes Puissances les dévoués conseillers du collège de

l'Amirauté 2.

Par ordre de ceux-ci :

Signé : C. Splinter. i658.

1. V. supra, Doc. GtV, p. 468.
2. On lit en marge: « Ci-joint nous

renvoyonsle mémoireavecannexedu sieur

résident A.ilzema,que nous avons reçu
avec la lettre do VosHautesPuissancesdu

7 courant. » — Les États-Générauxdéci-

dèrent, le 18 novembre, d'adresserpour

avis le présentdocumentaucollègodo »-

mirautéd'Amsterdam. Resoluliën,rcgisUr

OOJ),f. 5sg v".
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On den rug .' Hoogh ende Mogende Heeren, Mijnheeren de Staten Gene-

rael der Vereenicb.de Nederlanden.

Bovcn, aliamanu: Dalum i3, receptum i4 November i658.

Hoogh ende Mogende Heeren,

Naedat de capiteyn Gorstiaen Eldersz., van de custe van Spaignen hier

aengecomen sijnde, ons soo mondelingh als bij geschrifte hadde bekend

semaeckt hetgene datter in sijn herwaertscompste voorgevallen was tusschen

hem ende seecker Lubecqs schipper, ter saecke van seecker commissie-

vaerder van Zalée, wat de oorsaecke was waerom liij de voorschreven

commissievaerder ende sijn volck, bestaende in 47 Mooren ende 3 Ghris-

ten siaven, genootsaeckt was geworden hier te lande te brengen, oock

wat redenen dat hem bewogen hadden sel ver den Lubecker sijn schip te

bemachtigen ende denselven alsoo mede met zijn schip ende volck her-

waerls te doen comen.

Ende Avij, mits hetlatiteren van den voornoemden schipper, uyt desselfs

volck alsmede uyt de opgebrachte slaven hadden verstaen in wat vougen

sigh die saecke, conform de verclaringe van den voornoemden capiteyn

loegedragen hadde, soo hebben wij, considererende hoe dit voorval Avel-

licht, jae buyten twijflel een merckelijcke alteralie soude veroorsaecken

in de gemoederen van die van Zalée, tôt verswackinge van de concorda-

ten met deselve onlangs aengegaen, ten wave men dede blijcken dat ailes

wes bij den Lubecker soo in 't aggresseren van haer ende 't verbranden

van haer vaertuygh was begaen, in weerwil van den capiteyn was ges-

chied, ende dat se hier te lande, niet om als vijanden getracteert, Avaren

gebracht, maer well door nood, vermits haer vaertuygh, door de Lubecker

sijnde verbrand geworden, de capiteyn geen naeder wegh bad connen

ingaen om haer in securileyt te stellen dan met haer hier le lande te bren-

gen, van waer sij occasie souden hebben om weder nae haer land te gerae-

cken, soo hebben wij onsgedachten voorts laten gaen omirent demiddelen

die toltet gène voorschreven is dienen soude mogen.
hnde omme met des te meerder fondament ailes te verrichten, hebben

W1Jraedsaem gevonden het voorgevallen casus de heeren Raden ter admi-

Taliteyt tôt Amsterdam over te schrijven ende Haer Edele te versoucken
at se (terwijlede concordaten met die van Zalée meest onder haer directie

varen gemanieerd ende voltrocken, ende sij alsoo de beste kennis hadden
an t geen daerin wasgepasseert, oock hoe het vervolgens met deselve

oncl eude dienvolgens daerdoor te bêler voorsien soude connen Averden

uyt dit voorval soude connen oulslaen ende bij de liant diende geno-
11le

werden, omme aile quade uytslagen voor te comen) ons souden
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willen dienen van haer consideratiën aengaende den voet, die soo i '

reguard van den commissievaerder ende sijn volck als in 't reo-uard v
den Lubecker mitsgaders desselffs schip ende ladinge diende gehouden I
Averden. Waerop AATJdan Haer Edele advis hebben onlfangen, ende bevin
den, dat dese saecke in dier vougen als die bij ons was ingesien oock bii
Haer Edele opgenomen Avierde.

Soo hebben wij, om een aenvangh te maecken van 't geen ten genougen
van den commissievaerder soude mogen strecken, denselven A'ooreerstsiin

liberteyt gegeven omme te gaen daer het hem gelieven mochte ende ordre

op sijn gelegentheyt le stellen, daernevens geleth op de middelen daer-
mede men hem ende sijn volck (die Avijom redenen goetgevonden hebben

bij den anderen te houden sonder deselve de vrijdom om uyt te gaen le

vergunnen) weder tôt Zalée soude mogen overbrengen, ende daertoeuyt-
geAronden personen die aengenomen hebben het transport van haer der-
Avaerts te doen, soo haest de voornoemde commissievaerder server daerloe

gereed sal sijn.
In gevalle de Lubecker schipper voor ons ware verschenen, wij sou-

den hem daerover gesprooeken ende met sijn kennis hebben gedaen liel-

geen voorschreven is, maer nademael hij lot noch toeheeft gelaliteerl, soo

hebben Avijons, om dit volck te eerder van hier ende uyt dese landen quijt
te sijn, hetgeen voorschreven is dienstigh geoordeeld le verhaesten, niet

twijffelende off Uw Hoog Mogende sullen daeraen een welgevallen nemen,
soo Avanneer als sij sullen hebben OA'ervvogen hetgene de heer agent
Aitsma UAVHoog Mogende aengaende het voorverhaelde casus heeft gere-

monstreerd, en daervan het Uw Hoog Mogende heeft gelieft bij derselver

schrijven Yàn den 7 deser ons kennisse te geven, met begeerte Arandaer-

over ons berichl te verstaen.

Waerloe dan dienen sal, dat wij het voorschreven vertoogh len meren-

deele bevinden conform hetgene Avij uyt den voornoemden capiteyn

alsmede uyt den Lubecker sijn A'olck hadden verstaen, ende alleen daer-

inne te verschillen, dat in 't selve Averd geomilteerd off Avel niet claer-

lijck genough uytgedruckt hetgene daeruyt, dat evidentlijck isblijkende,

dat de voornoemde capiteyn den Saleeschen commissievaerder niet neell

geabandonneert ende ter dispositie van den Lubecker gelaten, maer ici

contrarie dat hij A'an den aenvangh, soo haest als hij nevens noch twee

andere capiteynen van desen Staedt desselffs commissie hadl gevisileeic

ende daeruyl gesien, dat hij als een vrij persoon ende minisler van

van Zalée, ende alsoo van geallieerden met desen Staedt, ende geensin
!>

als een rover getracteert ende aengesien most Averden, den selven bij ='D
1 1 u

gehouden ende de middelen om hem te protegeren aengeAvend
ne 1
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eeliick hij achtede dat hij gehouden wâs te doen, ten minsten soo lange

totdat hij den commissievaerder, die hij hadde gedwongen sich A'an sijn

volck te separeren ende doen strijcken ende met sijn bescheyden uyt sijn

schip in sijn capiteyns schip over te comen, sijn conditie ende gelegen-

thevt hebbende geëxaminéert, weder in sijn schip bij sijn volck ende in

soodanigen posture van defentie hadde geholpen als hij tevoren was, eer

dat hii hem hadde gedwongen sijn cours te veranderen ende omtrenthaer

te blijven.
Al hetwelcke, in soo verre het ware geschied ende dat de Lubecker

soo lange hadde gepatiënteerd tôt dàttet geen voorschreven is Ware gedaen

geiveest, soo Avanneer den Lubecker dan raedsaem hadde gevonden (in

plaetse van sijn reyse onder de protectie van 's lants oorlochschepen

ne%rensd'andere coopvaerdijschepen, met dewelcke hij sich in admirael-

schap onder 's lants oorlochschepen volgens sijn te kennen geven bege-

ven hadde, te vervolgen), die te veranderen ende sijn fortuine tegens dese

commissievaerder te versoucken, alsdan souden de capiteynen hebben te

overleggen gehadt hoedanich sij in die gelegentheyt haer die saecke had-

den aen te matigen ende de gemaeckte concordaten haer verbonden. Maer

nu aile hetgene de Lubecker heeft gealtenteerd was begaen, terwijl de

commissievaerder uyt sijn schip was ende 's lants capiteynen besigh waren

omme desselffs commissie te examineren, oock terwijle daer noch volck

van den capiteyn aen boord van den commissievaerder Avas, ende sulcx

eer sij den commissievaerder in sijn geheel en op vrije voeten weder in sijn
defenlie hadden gesteldt, en bovendien tegens de AA'aerschouwingen ende

het verboth dat den capiteyn den Lubecker hadde gedaen, soo heeft deselve

nevens sijn mede-capiteynen geoordeeld dat hij gehouden Avas den voor-

noemden commissievaerder in vougen als voren te protegeren ende le adsi-

steren ende niet te abandonneren ter dispositie van den Lubecker, in vou-

gen als in 't vertoogh van den heer résident Aitsma werd aengeroerd.
Daervan het contrarie uyt aile 't gène tusschen hem ende den capiteyn

tiorsliaen Eldersz., oock sel ver uyt de Arerclaringh van den Lubecker sijn
geproduceerde alT te nemen is. Want, in soo verre hij capiteyn hadde

verstaen, dat de Lubecker Avare gevougt geweest den commissievaerder in

soodanigen slant als voren te aggresseeren, hij soude 1er eerster inslantie,
als hij nae den commissievaerder toeliep, hem niet A'erboden hebben

eenige hosliliteyt aen denselven te plegen, noch ooch, naedat hij deselve
laade aengetast ende van sijn volck op denselven overgesmeten, sijnboot
Sesonden hebben, om het volck dat van den Lubecker daer op Avas te

'aerschouAven ende te raden dat se daeruyt souden vertrecken, ende bij

eygeringh, dat se haer met het geheele schip aen boort comen souden,
DE CASTKIES. XII. — 3i
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gelijck uyt de verclaringh bij den heer résident Aitsma geproduceert is

sien, ende gelijck dan hetgeene door 't vallen van de nacht was bel

geAVorden, daegs daeraen soude sijn geschied, in soo verre de Lubeckp

schipper niet selver aen boort van den capiteyn waer gecomen ende hii
met hem ende sijn volck vast te houden, niet hadde gemeynt hem tollet
lichten van sijn volck uyt den commissievaerder ende het restitueeren van
de goederen, die sij daeruyt genomen hadden, te brengen, gelijck hii

buyten twijffel hem daertoe soude hebben gebracht, in soo verre den

Lubecker, niet alvoren ailes hebbende uyt den commissievaerder doen
wechvoeren ende nevens de commissievaerder sijn Arolck aen sijn boort

doen brengen, sijn volck hadde aenbevolen gehadt het scheepken te aban-

donneren, gelijck de capiteyn gewaer geAvorden is, als het laeste A'olckvan

boort varende, hij gesien heeft dat den brand daerin opgingh, daerdoor

het t'eenemael is A'erdislrueerd geworden.
Noch Averd in 't voorverhaelde geremonstreerde aengeroert, dat de capi-

teyn de twee matrosen, die hij op de commissievaerder hadt gelaten, ten

tijde hij denselven met sijn commissie aen boort hadt doen halen, daer

weder affgenomen hadde, ende 't selve hijgebracht tôt een beAvijsYan dat

de capiteyn den commissievaerder soude hebben geabandonneert ende 1er

dispositie van den Lubecker gelaten. Maer uyt ailes, Aval voor ende naer

in dese actie A'oorgevallen is, blijckt genouch daltet volck van den capiteyn,

die om den Lubecker sijn volck te doen verlrecken uyt den commissie-

vaerder aen boort van denselven gevaren Avaren, siende hoe dat se met

geweer van de Lubeckers van boort gehouden AA'ierden, ende de Lu-

beckers niet Avilden deslogeren, om andere redenen haer twee matrosen

Aveder met haer genomen hebben als die daerop geen dienst conden doen,

en andere middelen stonden aengewend te Averden omme de commissie-

vaerder Aveder meester van sijn schip le maecken, daertoe dan oock de

capiteyn, sijn volck hebbende doen overcomen ende sijn chaloup ingesel,

omme de coopvaerdijschepen in haer reyse niet te vercorlen, sijn cours

nevens d'ander 't landls capiteynen dien nacht in dier vougen heeft gehou-

den, dat hij bij ende omirent de Lubecker ende de commissievaerder

gebleven is, omme daegs daeraen le vollrecken hetgene daenran hij dooi

den nacht was verhindert geworden.

Dit is 'tgeneAvij UAVHoog Mogende tôt haer bericht in desen sullen

gelieven le la ten dienen.

Wij hebben hier bijgevoiïgt de verclaringh bij den capiteyn ende sijn

scheepsvolck ten overvloel gedaen, also in substantie van 't gepasseei

genouchsaem blijckt uyt hetgene de heer résident Aitsma heeft geproduceei
.

Hiermede, Hoogh ende Mogende Heeren, zullen Avij Godt Almach ic
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bidden, deselve believe Uw Hoog Mogende regieringe continueren bij te

wonen met sijnen milden zegen.

Geschreven in Rotterdam, den i3 Novembris i658.

Geteekend: Nicolaes Kien vidit.

UAVHoôch Mogende dienstbereyde, deGecommitteerde Raden ter admi-

raliteyt.
Ter ordonnantie van deselve,

Geteekend: C, Splinter. i658.

In margine : Hier nevens gaet terugh de memorie mette bijlage van den

lieer résident Aitsma, ons met UAve Hoog Mogende missive van den 7 deser

toegesonden.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5561. — Lias AdmiraliteU Septem-

ber-December 1658. —
Original.
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CVI

REQUÊTE D'EL-CORTOUBI A L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM

[r5 novembre1658.]

En tête : Copie.

Suscription : Aux Nobles et Puissants Seigneurs les conseillers

de l'amirauté de Rotterdam.

Remontre respectueusement Ahmed el-Cortoubi, capitaine salé-

tin, suppliant, qu'il a intenté, par devant Vos Nobles Puissances,

une action contre le capitaine Christiaan Eldersz., en tant que
celui-ci voudrait se constituer partie, et contre un certain Pieter

Naet, capitaine lubeckois.

Et, à cette occasion, le dit suppliant vous requiert humblement

qu'il vous plaise de faire citer en justice, vers le jeudi 21 noArembre

courant, les dits capitaines Ghxistiaan Eldersz. et Pieter Naet, res-

pectivement, pour entendre les demandes que le suppliant se pro-

pose de leur adresser ce jour-là et pour y répondre.

En marge, on lit: Le Collège autorise et charge son huissier Van

der Willieh de faire la citation mentionnée dans cette requête et de

rendre compte du résultat, etc.

Fait dans la séance de l'amirauté de Rotterdam, le i5 novembre

i658.

Signé : Nicolaas Suer.

Plus bas : D'ordre du dit Collège, signé: P. Splinter.

Donné pour copie, le 16 novembre i658.

Signé : Frans van der Willieh.
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Boven : Copie.

Aen de Ëdel Moogende heeren Gecommitteerde Raden ter admiraliteyt

lot Rotterdam.

Verthoont met behoorlijcke reverentie Hamet Cordue, Capiteyn van

2alé hoe dat hij suppliant voor U Edel Mogende tegen den Capiteyn
Cliristiaen Elders, indien hij hem partije soude willen voegen, ende eenen

Pieter Naet, Lubecker schippef, heeft uytstaende seecker procès. Ende

dienaengaende eenich versoeck off versoecken te doen hebbende, versoeckt

hij suppliant oylmoedelijck, da-ttJ Edel Mogende den voornoemden capi-

teyn Christiaen Eldersén ende Pieter Naet respective teegen deh 21™ deeser

maent NoA^ember, sijnde Donderdach, gelieven te citeeren omme te aen-

hooren ende te antwoorden op alsulcken versoecke, als den suppliant, ten

dage dienende, sâl willen doen ende neemen.

In margine staat : Den Raet authoriseert ende last haeren exploitier Van

der Willieh, de versochte dacbvaerdinge in deesen vermelt te doen, relateë-

rende sijn weedervaren etc.

Actum ter vergaderinge ter admiraliteyt tôt Rotterdam den i5cn Novem-
ber i658.

Was onderteyckent : Nicolaes Suer.

Lager stont : Ter ordonnanlie van deselve, ende geteeckent: P. Splinter.

Uytgegeven voor copye den i6cn November i658.

Geteekend : Frans van der Willieh.

Rikssarchief.
— Staten-Generaal, 5561. — Lias Admiraliteit September-

December 1658. —
Copie certifiée.
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CVII

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM AUX ÉTATS

Affaire du « Prophète Daniel ». — L'Amirauté propose d'indemniser le
raïs salétin, en lui donnant un navire de même tonnage et de même
armement que le sien. — On intentera une action en dommages-intêrêls
au capitaine lubeckois.

Amsterdam, ig novembrei658.

Au dos : Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs les Etals-

Généraux des Pays-Bas-Unis, assemblés à La Haye.
En tête, alia manu, : Datée du 19, reçue le 21 novembre 1658.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Vos Hautes Puissances auront sans doute appris, par une lettre

du collège de l'amirauté de Rotterdam ', ce qui est arrivé à un

capitaine maure, naviguant avec une lettre de commission de Salé,

munie du A'isa du consul des Pays-Bas.
Le 6 octobre dernier, aux environs du cap Saint-Vincent, ce

Maure se trouvait à bord du capitaine Christiaan Eldersz., du col-

lège de l'amirauté de Rotterdam, venant de Cadix en Espagne,

pour faire visiter ses papiers. Son navire se trouvait à proximité
de

celui du dit capitaine Christiaan Eldersz., lorsque, sous ses yeux,

il fut assailli par un capitaine marchand lubeckois, qui, d'après
les

renseignements qui nous ont été fournis, Arenait de Cadix sous la

protection et sous l'escorte du dit capitaine néerlandais. Ce Lubec-

kois, après avoir tué quatre hommes au dit corsaire, s'est empaie

de son navire et l'a pillé. Ensuite, ayant été forcé de quitter
sa prise.

il l'a incendiée le lendemain, faisant ainsi périr misérablemen

quatre Maures blessés qui s'y trouvaient encore.

1. V. supra, Doc. GV, p. t^'jl\.
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Le capitaine Christiaan Eldersz. a amené à Rotterdam le capitaine

maure aArec ses gens, ainsi que le Lubeckois et son navire.

Ayant été priés par le collège de l'amirauté de Rotterdam de

donner notre avis sur cette affaire, nous avons répondu comme Vos

Hautes Puissances daigneront le Aroir par la copie de notre lettre

du 2 courant, qui est ci-jointe 1. Nous espérons qu'il sera procédé

par voie rapide et extraordinaire au règlement de cette affaire.

Cependant, il est bon que Vos Hautes Puissances soient infor-

mées qu'aujourd'hui le capitaine maure, ayant été remis en liberté,

s'est adressé à nous, aA'ec l'aide de quelques marchands qui com-

prennent sa langue et qui ont de gros intérêts au commerce de

Salé 2, et, se fondant sur la circonstance que c'est notre collège qui,

d'ordre de Vos Hautes Puissances, a négocié le dernier traité avec

Salé, il nous a priés de vouloir bien tenir la main à lui faire obte-

nir réparation des dommages et des préjudices qu'il a soufferts. Il

déclare qu'il se contenterait qu'on lui fournisse un navire ayant même

tonnage, même équipage et même armement que celui qu'il a perdu

(qui était de peu d'importance), avec les provisions nécessaires. Il

n'a pas encore parlé jusqu'à présent des huit hommes qu'on lui a tués.

Considérant le discrédit où les Pays-Bas tomberaient auprès des

Salétins, dans le cas où ce capitaine, abandonné à son sort, revien-

drait dans son pays et se plaindrait de son aventure, qui serait

imputée uniquement à notre pays, attendu qu'il n'a commis aucune

infraction aux prescriptions du traité, qu'il se trouvait en personne
a bord du capitaine Christiaan Eldersz., lors de l'attaque de son

navire, qui était occupé à ce moment même par des matelots néer-

landais, à moins qu'il ne soit remédié à cet inconvénient par des

poursuites contre le capitaine lubeckois, qui aurait profité de la

protection des Pays-Bas, si son ennemi avait été le plus for-t ;

l\ous avons jugé urgent, si nous voulons éviter la rupture com-

plète d'un traité qui a coûté tant d'efforts et de peines, et ne pas
exposer les sujets des Pays-Bas à se voir réclamer, sur leurs per-
mîmes et sur leurs biens, le double des dommages subis, de pro-
poser à Vos Hautes Puissances de daigner examiner s'il ne serait'61

'• V. supra, Doc. CIII, p. 464-
2- Abraham De Vrios, frère du consul

des Pays-Bas à Salé, et Moïse Rozado. V.

infra, Doc. CXVI, p. 5i4.
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pas convenable que les Pays-Bas prissent en main les intérêts du

capitaine maure et que le dit collège de l'Amirauté lui donnât pro-
visoirement réparation conformément à sa demande. En attendant
on continuerait de faire loger les matelots maures chez le geôlier
du dit collège, comme on l'a fait jusqu'ici, mais en leur laissant la
liberté de sortir pendant le jour. Et, pour rentrer dans les frais, le
sieur avocat fiscal intenterait une action en dommages-intérêts
contre le capitaine lubeckois, comme le requièrent la justice et

l'équité. On donnerait ainsi, sur le point le plus essentiel du traité

celui qui a donné lieu aux plus grandes difficultés, lors de sa con-

clusion, un bon exemple de prompte expédition de justice, parti-
culièrement dans un cas aussi extraordinaire que le présent, ce qui
nous mettrait en droit d'attendre une même promptitude de la part
des Salétins dans une circonstance semblable.

Nous prions donc Vos Hautes Puissances de vouloir bien prendre
une bonne et prompte Résolution à ce sujet, afin que le dit capi-
taine maure, présent porteur, qui n'a. pas les moyens de subvenir à

ses besoins, ni de poursuivre sa cause par les voies ordinaires de

justice, reçoive une aide d'autant plus rapide.
Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, nous prions Dieu Tout-

Puissant de daigner continuer sa bénédiction au gouvernement de

Vos Hautes Puissances.

A Amsterdam, le 19 novembre i658.

Signé : Wilhelm Grève vidit.

De Vos Hautes Puissances les déA7oués conseillers du collège de

l'Amirauté.

Par ordre de ceux-ci.
signé

. David De Wildt.

Op den rug : Hooge ende Moogende Heeren, de Heeren Staeten Generne

der Vereenichde Nederlanden, A'ergadert in 's-Gravenhage.

Boven, alia manu: Datum 19, receptum 21 November 1658.

Hooge ende Moogende Heeren,

In welcker vougen seecker Moors capiteyn, varende met commissi

Salé ende attache van den consul deser Landen, den 6e" October a
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len omirent Caep S1Vincent, i-nwachtende den capileyn Corsliaen Eldertsz.,

van 't collegie ter admiraliteyt tôt Rotterdam, comende van Cadix in

Hispangiën, Avesènde personlijck aen desselffs boort, ende sijn schip. nabij

het schip van den voornoemden capiteyn Corsliaen Eldertsz. leggende,

t' sijner presentie is geagresseert geAvorden door een Lubs coopvaerdij-

schipper (in compagnie ende onder convoij van denselven, soo ons

bericht Avort, van Cadix comende) dewelcké niet alleen vier mannen in

den voorschreven commissievaerder heeft doodtgeschooten, ende 't selve

daerna verovert ende geplundert, nemaer, gedwongen wordende, het voor-

schreve'n schip te verlalén, des anderen daechs heeft in brandt gesteecken

ende met eenen miserabel doen slerven vier Moorsche gequetslen daerin

leggende, sullen Uvre Hoog Mogende ontwijffelijck verstaen hebben uyt

schrijvens van het collegie ter admiraliteyt tôt Rotterdam voorschreven,

ahvaer den voornoemden Moorschen capiteyn met sijn volck, mitsgaders

den Lubschen schipper met sijn schip, door den meergenoemden capiteyn

Gorstiaen Eldertsz. is opgebracht omme te recht gestelt te Avorden.

Over Avelche saecken wij vérsocht sijnde bij het meergemelte collegie ter

admiraliteyt tôt Rotterdam, geadviseert hebben gelijck Uwe Hoog Mogende

uyt de neArensgaende onse copyelijcke missive van den 2cn deser loopende
maendt believen te sien, verhopende daller ten spoeclichste ende extraordi-

narisinde voorschreven saecke geprocedeert ende gedisponeert sal worden.

EchterAvel, alsoo huyden den voornoemden Moorschen capiteyn uyt
de hechtenisse ontslagen sijnde, sich met hulpe A'an eenige coopluyden,

sijne laie verstaende ende grotelijcx bij de negolie op Zalé geïnteresseert,
aen ons heeft geadresseert, versoeckende, nadien door ons beleyt.op ordre

van UAveHoog Mogende het bewuste tractaet met die van Salé voorschreven

is geëffectueert, dat wij hem de handt Avilden bieden, ten eynde hij tôt

reparatie A'an sijn geleden schaden ende ongelijck soude mogen geraecken,
sich verclarende levreden te sullen Avesen, bij aldien hij wederom conde

verholpen Avorden op een schip van diergelijcke equipagie ende monture

van cleyne inoportantie met nodige provisie, gelijck hij hadde verloren (tôt
noch toe van de acht overledene van sijn volck geen mentie maeckende).

Ende wij considereren het disrespecl dat desen Staet bij de voorschre-
ven natie sal werden aengedaen, in cas den voornoemden capiteyn verlaten

wordende, bij de sijne soude Avederkeren ende sijn wedervaren clagen, 't

welck in 't geheel lot lasle van desen Staet sal werden geïmputeert, ten

opsichte dat van sijner sijde niet en heeft gemancqueert yelwes dat bij het

voorschreven tractaet Aviert gerequireert ; ende sijn persoon, wesende aen
boort van den capileyn Corstiaen Eldertsz., sijn schip selfls ten tijde van
cc geleden attacque door eenige van sijn scheepsvolck is beset geweest,
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tensij daerinnebij andere middelen tôt laste van den voorschreven Lubschp

schipper soude Averden A'oorsien, dewelcke de protectie deser landen soudp
hebben genooten bij aldien sijne A'ijanden hem te machtich .AvarengeAveest
behalven dat Avij in sulcken gevalle tegemoet sien een absolute rupture
in 't voorschreven tractaet, met sooveel moeiten ende costen A'ercregen
ende dat de geledene schaden clubbel over op de persoonen ende efl'ecten
deser landen sullen Averden verhaelt, hebben Avij hoochnodich geacbt
Uwe Hoog Mogende dienstelijck te gemoet te voeren, of 't niet raelsaem
soude Avesen, het inlrest van den voornoemden Moorschen capileyn van

Avegenden Staet bij der handt te nemen ende door het meergemelle colle-

gie denselven provisionelijck, Yolgens sijn gedane A'ersoeck te doen hers-

tellen, la tende intérim Avel sijn volck ten huyse van den cipier van 't meer

opgemelte collegie logieren, gelijck bot noch toe is geschiet, maer niel-

temin de vrijicheyt genieten om bij dage le mogen uyt- ende ingaen, ende

dat om die schade le verhalen door den heere advocaet fiscael tegens den

voorschreven Lubsche schipper wierde geprocedeert, sulcx als naer justitie
ende billickheyt beA'onden sal Averden te behooren, opdat m en A'andeser

sijde in het essentieelste poincl, daeroA'er de difficulteyten in 't sluylen
van 't voorschreven tractaet sijn gevallen, een goet exempel stellende, lot

prompte expedilie van justitie voornementlijck in soo een extraordinaris

toeval als in cas subject, oock met des te meerder reden bij die van Salé

diergelijcke promptitude mach A'orderen ende verwachten.

Daerop Avijdienstelijck versoecken dat Uwe Hoog Mogende een corle

ende spoedige resolulie belieA'en le nemen, opdat den meergenoemden
Moorschen capiteyn, brenger deses, die geene middelen altoos en heeft

om sich te suslenteren off bij ordinaris Avegen A'anjustitie sijn saecken le

vorderen, des le eerder gebolpen mach Averden.

Hiermede, Hooge endeMoogende Heeren, sullen Goclt almachtich bidden,

UAver Hoog Mogende regieringe altoos genadichlijck le Avillen segenen.

In Amsterdam, den 19e" November anno i658.

Geteekend: Wilh. Grève vidit.

Uwe Hoog Mogende seer dienstwillige de Gecommitteerde Raeden 1er

Admiraliteyt.
Ende t'hunner ordonnance. Geteekend : Dav 1de Wildt.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 5561. — Lias Admiralileit Septeinber-

December 1658. —
Original.
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CVIIl

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM AUX ÉTATS

Affaire du « Prophète Daniel ». — Le capitaine Christiaan Eldersz. est

blâmable pour n'avoir pas secouru le raïs de Salé.

Amsterdam, 21 novembre i658.

Au dos : Hauts et Puissants Seigneurs, les Seigneurs Etats-

Généraux des Pays-Bas-Unis, assemblés à La Haye.

En tête, alia manu : Daté du 21, reçu le 22 novembre i658.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Nous aA'ons reçu aujourd'hui la lettre de Vos Hautes Puissances

du 18 courant, accompagnée d'une Résolution
'

par laquelle elles

nous demandent notre avis au sujet du corsaire de Salé qui a été

amené à Rotterdam, dont il est fait plus ample mention dansladile

Résolution et dans les documents annexés.

Après délibération et après avoir relu ce que nous avons déjà

exposé à ce sujet à Vos Hautes Puissances, le 19 courant 2, nous ne

voyons aucun motif de changer d'avis. Nous tenons seulement à

ajouter que le capitaine Christiaan Eldersz. a eu tort d'admettre

dans son convoi le capitaine lubeckois ; qu'il a encore plus manque
a son devoir, en ne s'opposant pas par la force ou par des mesures

illicaces à l'agression du dit capitaine, quand celui-ci, se détachant
u c°nvoi, lui cria qu'il allait attaquer le navire du dit corsaire. De

plus, il n'a ruîn faij. p0ur ie secourir, une fois que l'agression se fut

produite, mais au contraire, il a fait retirer ensuite ses matelots de

'• supra, p. /J78, nolo 2. a. V. le document.précédent.
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ce naA'ire, et, pendant toute la nuit suiA'ante, alors que les aulrp

capitaines le pressaient de prendre des mesures de répression il -,
laissé le corsaire au pouvoir de son capteur, en retenant tout ce

temps-là le capitaine maure à son bord. Ce sont là des raisons de

plus pour donner lieu à celui-ci de se plaindre des Néerlandais. C'est

pourquoi nous jugeons d'autant plus nécessaire qu'on donne au

capitaine maure la satisfaction qui lui est due, de la manière que
nous avons indiquée dans notre précédente lettre, à laquelle, pour-

plus de brièveté, nous nous référons.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, nous prierons Dieu Tout-
Puissant qu'il daigne bénir le gouvernement de Vos Hautes Puis-

sances.

A Amsterdam, le 21 janvier i658.

Signé : Wilhelm Grève vidit.

De Vos Hautes Puissances, les dévoués conseillers du collège de

l'Amirauté.

Par ordre de ceux-ci,

Signé : David De Wildf.

Op den rug : Hooge ende Moogende Heeren, de heeren Staten Generael

der Vereenichde Nederlanden, vergadert in 's Gravenhage.

Boven, alla manu : Datum 21, receptum 22 NoA'ember i658.

Hooge ende Mogende Heeren,

Huyden onlfangen Avij U Hoog Mogende missive ende bijgeleyde reso-

lutie A'an den 18''" deeser loopende maendt, bij deAA'elckedeselve vorde-

ren ons advys raeckende den commissievaerder van Salé, tôt Rotterdam

opgebracht, breeder in de voorschreven resolutie ende nevengaende sluc-

ken vermelt.

Waerop bij ons gedelibereert ende geresumeert Avesende 't gundt AVIJ

den 19e" deeser maendt Uwe Hoog Mogende op dat subject tegemoel

hebben gevoert, vinden geen redenen van verandeiïnge, als allcenlijcv

daerbij te voegen, dat den capileyn Christiaen Eldersz. niet Avellnec

gedaen, den schipper van Lubeck onder sijn admiraelschap te ontlang i

ende noch meer in zijn debvoir heeft gedefleieert, dat hij de aggressie
<

den vooTschreven schipper niet vigoreuselijck ofte actuelijck heett ) 1



Uwer Hoog Mogende zeer dienstwillige de Gecommitteerde Raden ter

Admiraliteyt. Ende t' hunner ordonnantie,

Geteekend : Dav 1de Wildt.

Rijksarchief. —Staten-Generaal, 5561. — Lias Admiralileit September
December 1658. —

Original.
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doen hij hem verpreyende toeriep, dat hij het schip van den voornoemden

commissievaerder wilde attacqueeren, ende oock de facto zulx niet heeft

doenrepareren, zoo haest hetzelve wiert getenteert, maer ter contrarie nae-

derhandtzijn volck daeruyt heeft doen lichten ende den geheelen volgende

nantit, als wanneer daernae door d'andere capiteynen tôt de herstellinge

is aengemaent, in 't gewelt van de veroveraers heeft gelaten, houdende

aile dien tijdt den Moorschen capiteyn aen zijn boordt, daeruyt denzel-

ven des te meer oorsaecke soude hebben sich over deesen Staet te becla-

gen, ende wij zooveel nootsaeckelijcker oordeelen dat hem behoorlijcke

salisfactie werde gedaen, in voegen als in onse voorgaende vermelt, daer-

toe Avijons ôm cortheytswille zullen gedragen.

Hiermeede, Hooge ende Moogende Heeren, zullen Godt almachtich bid-

den, Uwer Hoog Mogende regeeringe altoos genadelijck te Avillen segenen.
In Amsterdam, den 2icn November anno i658.

Geteekend: Wilh. Grève vidit.
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CIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Affaire du « Prophète Daniel ».

La Haye, 2g novembre i658.

En tête : Vendredi, 29 novembre i658.

On a soumis, de nouveau, à l'assemblée, les avis respectifs des

collèges d'amirauté de Rotterdam' et d'Amsterdam 2, concernant

certain fait qui a eu lieu, le 6 octobre dernier, aux environs du cap
Saint-Vincent. Un capitaine marchand de Lubeck, qui faisait par-
tie du convoi qu'escortait le capitaine Christiaan Eldersz., comman-

dant un des vaisseaux de guerre qui relèvent du dit collège de

l'amirauté de Rotterdam, a attaqué un capitaine maure, qui navi-

guait avec une commission de Salé et un certificat du consul des

Pays-Bas dans celle dernière ville, et cela, pendant que le capitaine

maure se trouvait à bord du dit capitaine Christiaan Eldersz. Le

Lubeckois a capturé et pillé le navire ; et, quand il fut forcé ensuite

de le quitter, il y a mis le feu.

Après avoir délibéré sur cette affaire et aA'oir pris connaissance

de plusieurs autres documents sur le même sujet, qui ont été sou-

mis à l'assemblée, il a été trouvé bon et il a été décidé de laisser te

jugement et le règlement de cette affaire, avec tout ce qui s y l'at-

tache, au dit collège de l'amirauté de Rotterdam.

En conséquence, on répondra à la dite amirauté qu'elle
veui

1. V. supra, Doc. GV,p. tfjfi. 2. V. les deux Doc.précédents.
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bien tenir compte, autant que possible, des a>'is mentionnés ci-

dessus et faire donner au corsaire susdit, pour les mauvais traite-

ments dont il a été victime, toutes les satisfactions et toutes les

réparations qu'il sera possible et convenable de lui accorder, suivant

les circonstances de l'affaire.

A cette fin, un extrait de la présente Résolution sera envoyé au

dit collège pour lui servir d'instruction.

Boven : Veneris, den 29e" Novetnber i658.

Sijnde ter vergaderinge nochmaels voortgebracht de respective advisen

van de collégien ter admiraliteyt tôt Rotterdam ende Amsterdam, raeckende

seecker casus, den sesden October lestleden ontrent de caep S' Vincent

A'oorgevallen, namentlick dat een Lubecks coopvaerdijschipper, wesende

onder 't convoij van Corsliaen Eldertsz., een van 's lants schepen van oor-

loge ter directie van 't gemelte collegie ter admiraliteyt tôt Rotterdam,

seecker Moorsch cappileyn, varende met commissie A'an Salé ende attache

van den consul A'an dese Landen aldaer, ofte desselfs ondérhebbende schip,

geduyrende den tijdt dat den voorschreven Moorschen capiteyn was aen 't

boort van den voornoemden capiteyn Corsliaen Eldertsz., leytelick gea-

gresseert, oock vervolgens verovert ende geplundert, mitsgaders naderhant,

gedwongen Avordende 't voorschreven schip wederom te verlaten, betselve

inbrant gesteecken soude hebben.

Waerop gedelibereert, oock gelet sijnde op verscheyde andere stucken

over 't selve subject 1er A'ergacleringe ingedient, is goetgeA'onden ende

verslaen, de judicalure ende disposilie over 't voorgeroerde voorval met 't

gène daer ontrent is, mits desen te laten aen 't meergeseide collegie ter

admiraliteyt lot Rotterdam.

Des sal aen deselve admiraliteyt werden gerescribeert, dat Haer Edele

dienlhalven sooveel doenlick reguart Avillen nemen op de advisen hierbo-

ven geroert, ende den voornoemden commissievaerder over de boven gemen-
uoneerde onhebbelijcke bejegeninge doen hebben soodanige satisfactie ende

icparaiie als doenlick sal sijn en naer gelegentheyt A'an saecken bevonden
sal Avorden te behooren, tôt welcken einde hun exlract van dese resolutie

toegesonden Avorden om te strecken tôt derselver narichlinge.

Ryksarchief. — Stalen-Generaal — Resoluucn, register 609, f. 563 V.
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ex

REQUÊTE D'AHMED EL-CORTOUBI AUX ÉTATS

Affaire du « Prophète Daniel ».

3 décembre i658.

Au dos : Requête pour Ahmed er-Raïs el-Cortoubi, habitant de

Salé.

Aux Hauts et Puissants Seigneurs les Etats-Généraux des Pays-
Bas-Unis.

Remontre respectueusement Ahmed er-Raïs el-Cortoubi, ci-devant

capitaine du navire « le Soleil », habitant de Salé au Maroc, qu'il

a appris que Vos Hautes Puissances ont pris une Résolution
1 au

sujet de sa requête. Ne pouvant en obtenir communication sans un

ordre exprès, il demande respectueusement par la présente cmil

plaise à Vos Hautes Puissances de lui accorder une copie de leur

dite Résolution, ainsi que delà lettre qu'elles ont écrite en consé-

quence.
Le suppliant prie encore Vos Hautes Puissances qu'il leur plaise

de lui allouer de l'argent de route, car il est sans ressources.

Ce faisant, etc.

En marge, alla manu: Celte requête sera remise aux commissaires

des collèges d'Amirauté ici présents, pour avoir leur avis à ce sujet.

Fait à la séance du 3 décembre i658, à La Haye.

Signé : J. Spronssen.

i. La Résolution du 29 novembre iG58. V. le documentprécédent.
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Op den rùg : Requeste voor Hamet Harais Cordoby, inwoonder tôt

Salée.

A.en de Hooch. Mogende heeren Staten Generael der Vereenigde Neder-

landen.

Vertoont met onderdaenigste eerbiedinge Hamet Harais Cordoby, gewe-

sen capiteyn op het schip «de Son», inwoonder tôt Salée in Barbariën,

hoe dat hij suppliant, verstaen hebbende dat U Hoog Mogende hebben

gedisponeert wegens sijn versoeck, ende de communicatie daervan son-

der expresse ordre niet konnende bekomen, hij mits desen ootmoedelijck

versoeckt, dat U Hoog Mogende hem believen copie te vergunnen soo van

deresolutie in sij ne saecke genomen als van de brieff dieswegen geschreven.
Dat mede U Hoog Mogende hem een reyspenningh (als niet versien

sijnde) geheven te laten toecomen. Dit doende etc.

In margine, alla manu : Zij gestelt in handen van de heeren alhier aen-

weesende Gecommitteerden van de collégien ter admiraliteyt, om bericht

ende ad vis.

Gedaen ter vergaderinge in den liage, den 3 December i658.

Geteekend : J. Spronssen.

Rijksarchief. — Stalen-Generaal, 5561. — Lias Admiraliteit September-
December 1658. —

Original.

t>E CASTKIKS. XII. — 3a
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CXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Affaire du « Prophète Daniel ».

La Haye, ^idécembrei658.

En tête: Mercredi 4 décembre i658.

Il a été lu, en séance, le rapport et l'avis des commissaires ici pré-

sents des collèges d'amirauté de Rotterdam, d'Amsterdam, du Quar-

tier du Nord
1

et de Frise, rédigé aujourd'hui", à La Haye, en suite

de la Résolution de Leurs Hautes Puissances d'hier 3, prise au sujet

de la requête qui leur a été présentée le même jour
4

par Ahmed

er-Raïs el-Cortoubi, ci-devant capitaine du navire « le Soleil »,

habitant de Salé au Maroc, par laquelle le requérant demande com-

munication de la Résolution prise en son affaire, ainsi que de 1ar-

gent déroute pour retourner dans son pays.

Après délibération, il a été trouvé bon et décidé qu'on remettra

au suppliant la Résolution que Leurs Hautes Puissances ont prise

en son affaire. Le collège de l'amirauté de Rotterdam est prie, pai

la présente, de remettre au suppliant, comme argent de route, la

somme qu'il jugera équitable de lui accorder.

Celle Résolution ne sera pas l'objet d'une seconde lecture.

i. La Hollande septentrionale, dont le

collège d'amirauté résidait a Hoorn et à
Enkbuisen.

2. On trouvera ce rapport dans Slalen-

Gencraal,!>56i,LiasAdmiralileilSeplembcr-

DeccinberîOûS. ,,
3. V.Sl.-Gm.,Rc.sol.,rcg.6o()J-57i°

!\. V. le documentprécédent.
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Boven: Mercury, den 4e" December i658.

Is ter vergaderinge gelesen het bericht ende advis van de aenwesende

heeren Gecommitteerden uyt de collégien ter admiraliteyt tôt Rotterdam,

Amsterdam, in 't Noorderquartier en in Vrieslant, geformeert alhier in den

liage, huyden date deses, tôt voldoeninge van Hare Hooch Mogende reso-

lutie van gisteren, genomen op de requeste ten selven dage aen Hare Hooch

Mogende gepresenteert bij Hâmet Harais Cordoby, gevresen capiteyn in

bel schip «de Son», hrwoonder tôt Salé in Rarbariën, daerbij hij versoeckt

communicatie van 't gène in sijne saecke te resolveren, mitsgaders een

reyspenninck om daer mede te connen overcomen.

Waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat aen

den suppliant verhantreyckt sal werden Hare Hoock Mogende resolutie in

desselfs saecke genomen, ende Avert het collegie ter admiraliteyt tôt Rotter-

dam mits desen versocht ende begeert, aen denselven een redelijcken reys-

penninck toe te leggen, sooals Haer Edele in goede discretie sullen bevin-

den te behooren. Ende sal dese resolutie werden uytgegeviîn sonder

resumptie.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Resolutïèn, register 609, f. 579.
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CXII

SENTENCE DE L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM

Affaire du « Prophète Daniel ».

Rotterdam, g janvier IGDÇ).

En marge : Copie.

Dans le procès intenté devant les Nobles et Puissants Seigneurs
du collège de l'amirauté siégeant à Rotterdam, par Ahmed el-Gor-

toubi, capitaine salétin, demandeur et saisissant, frappé d'excep-

tion, d'une part, et Pieter Naet, capitaine lubeckois, défendeur et

saisi, opposant d'exception, de l'autre :

Leurs Nobles Puissances, ayant entendu tout au long les parties

adverses, représentées par leurs avocats et procureurs respectits, en

premier lieu sur l'exception proposée, puis sur le principal; ayant

lu les écritures et les pièces produites et examiné les informations

supplémentaires que Leurs Nobles Puissances ont jugé utile de

prendre, ex nobili ojjicio judicis ; tout bien et dûment considéré ;

Faisant droit au nom de l'autorité suprême, rejettent l'exception,

décrètent la saisie demandée, condamnent le défendeur et saisi a

payer au demandeur et saisissant, pour cause et en compensation

des dommages éprouvés par lui, demandeur, par suite de 1attaque,

de la capture et de l'incendie de son naA'ire et appartenances, pa>

suite aussi du pillage que lui et ses gens ont subi, la somme ele

neuf mille cinq cents florins ;

Le condamnent, en outre, à payer les dépenses déjà faites pou

amener et pour garder le vaisseau saisi et sa cargaison,
ainsi q

celles qui seront encore à faire pour le transport à Salé ou aille

et pour la nourriture du demandeur et de ses gens ;
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Le condamnent également aux frais du procès, tant de l'une que

de l'autre instance, le tout suivant la taxe et l'appréciation de ce

collège;

Prononcent, de ce chef, la saisie-exécution du dit navire, et

déboutent le demandeur de sa seconde demande.

Ainsi prononcé dans la séance des dits seigneurs du collège de .

l'Amirauté, le 8 janvier 1659, revu le même jour dans l'après-

midi et le lendemain, lorsque cette sentence a été confirmée et en

conséquence prononcée, c'est-à-sdirele 9 du dit mois de janvier 165g.

Conforme à la sentence enregistrée, après collationnement fait le

10 janvier 1669.

En bas on lisait : Signé : P.. Sprinter.

In margine : Copie.

In der saecke hangende voor d'Edele Mogende Heeren Gecommitteerde

lladen ter admiraliteyt, residerende binnen Rotterdam, tusschen Hamet

Gordové, capitain van Salé, eysscher ende arrestant, alsmede geëxcipieerde
ter eenre, ende Pieter Naet, schipper van Lubecq, verweerder ende gear-

resleerde, als oock excipient 1er andere zijde :

Haer Edel Mogende, parlhijen wedersijls door hunne respective advo-

calen ende procureurs, eerst over de geproponeerde exceplie, ende daerna

over de saeck ten principale telckens in 't lange gehoort, hun ingediende
schrifluren ende stucken gelesen ende al 't selve, alsmede 't gunt waerop
Haer Edel Mogende ex nobili officia judicis dienstich hadden gevonden
haer breder t'informeren, beboorlijck geëxamineert ende vervolgens op
ailes AA'elende rijpelijck gelet hebbende, doende recht uyt den name ende

van Avegen de Hoge Overicheyt, rejecleren d'exceptie, decreteren het

gevenlileerde arrest, condamneren den verAveerder ende gearresteerde aen

den eysscher ende arrestant op te leggen ende te betalen, ter saecke ende

m
A'ergoedinge A'an de scbade bij hem eysscher door 't aengrijpen, ver-

meesleren ende verbranden A'an sijn schip on loebehoren, mitsgaders het

plunderen van hem en van sijn volck geleden, de somme van negen duy-
sent vijff hondert guldens, ende daerenboven in de kosten soo alrede

gedaen over ende 1er saecke van 't opbrengen ende beAvaren van 't gear-
icslcerde schip ende ladinge, als oock noch le doen mettet transporleren
ende spijsen van den eysscher met sijn volck Avederom naer Salé, als anders,

"Ulsgaders in de koslen van den processe soo van d'een als d'ander inslan-
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tie, ailes tôt taxatie ende moderatie van desen Rade, verclarende daervo
het gemelle gearresleerde schip verbonden ende executabel, ende ontse»

gen den eysscher sijnen vorderen eysch.
Aldus ter vergaderinge van de welgemelte Heeren Gecommitteerde

Raden ter Admiraliteyt gesententieert den 8cnJanuarij 1659 ende geresu-
meert soo ten selven dage naer de noen, als oock naeder des anderen
daechs Avanneer 't is geconfirmeert ende vervolgens gepronuncieert

namentlijck den 9e
11derselver maent Januarij i65g.

Wert bevonden t'accorderen met de geregistreerde sententie naer colla-
tie daertegens gedaen desen iocn Januarij 165g.

Onderslont : Ende AA'asgeleyckent : P. Sprinter.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5563. — Lias Admiraliteil April-

Juni 1659. —
CopieK

1. Ce Documenta étépublié par AITZEMA,t. IV, p. 267.



LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUXA S1DI ABDALLAH 5o3

CXIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SIDI ARDALLÀH

Les Étals prient Sidi Abdallah de faire accorder à Theunis Post et à ses

armateurs la réparation des dommages qu'ils ont subis, du fait d'un

navire capturé par un corsaire salétin.

La Haye, iti février i65g.

En marge : Au santon de Salé, i4 février i65g.

Et plus bas : Jacomo Roelandt cum sociis. — Le flibot C(Sinte-

Maria ».

Les nommés Jacomo Roelandt, Pieter Coenen, Jan Pelt, Philips

Pelt le jeune et Pieter Poulie, tous trafiquants et bourgeois de la

ville d'Amsterdam, nous ont remontré ce qui suit.

Les suppliants et Theunis Schuyt, leur associé, sont depuis

longtemps propriétaires d'un flibot, nommé ceSinte-Maria ». Le dit

Theunis Schuyt, capitaine, était parti, l'été passé, des Pays-Bas
avec son navire pour Terre-NeuAfe, où il devait acheter, pour compte

commun des armateurs, une cargaison de morue destinée à être

ensuite transportée à Cadix, en Espagne, pour y être vendue à

leur profit.

Après avoir heureusement accompli sa mission à Terre-Neuve

et
chargé la morue qu'il avait achetée, le capitaine Theunis Schuyt

avait repris le large pour continuer son voyage vers Cadix, lors-

qu il fut rencontré par un corsaire de Salé, qui lui donna la chasse

et le poursuivit pendant trois jours au moins. Ce pirate criait au

capitaine qu'il était un corsaire d'Alger. Le capitaine Theunis

ochuyt et ses gens l'ont cru, et, se voyant serrés de si près qu'ils
ne

voyaient plus moyen d'échapper avec leur navire et leur car-

saison, voulant d'ailleurs à tout prix sauver leurs personnes de la



5o4 l4 FÉVRIER l659

violence et de l'esclavage, ils se sont embarqués dans la chaloune
et ont gagné le rivage.

Le pirate s'est alors emparé du flibot et de sa cargaison et, après
l'avoir amariné, il l'a amené à Salé, où il a A'endu ce qui restait de la

cargaison, ainsi que les hardes des matelots. Une partie de ces hardes
fut achetée par des gens originaires des Pays-Bas qui se trouvaient
alors à Salé et retournèrent plus tard dans les Pays-Bas, où elles fu-
rent reconnues par les femmes des matelots de l'équipage duditflibot.

Par suite de la capture de ce navire et de sa cargaison, les sup-

pliants ont essuyé une perte de plus de 6 000 pièces de huitréaux,
sans compter les pertes particulières du capitaine et de ses gens.
Gomme les Pays-Bas se trouvent avec Votre RéA'érence en rapports
de paix, d'amitié et d'alliance, il n'est pas juste que des sujets néer-

landais soient ainsi maltraités par des corsaires de Salé, se disant

mensongèrement originaires d'autres pays de Barbarie. C'est pour-

quoi nous avons trouvé bon de représenter à Votre Révérence, par
la présente lettre, ces procédés étranges et anti-amicaux et de la

prier instamment qu'il lui plaise de donner les ordres et de prendre
les mesures nécessaires pour que le dit capitaine Theunis Schuyt,

qui est venu tout exprès à cet effet d'Espagne aux Pays-Bas,

obtienne au plus tôt réparation des dommages que lui et ses gens

out soufferts injustement.
Cela contribuera grandement à la gloire du nom immortel de

Votre Révérence et à sa réputation de magnanimité et de justice. De

notre côté, nous serons toujours disposés à donner à Votre Révé-

rence des preuves de notre reconnaissance pour un tel acte et à le

revaloir envers ses sujets, toutes les fois que l'occasion s'en présen-

tera. Que Votre Révérence ait une entière confiance à cet égard,
de

même que nous, de notre côté, nous sommes persuadés que les

suppliants, le capitaine susdit et ses gens, éprouveront
bientôt

l'efficacité réelle de notre présente intercession.

Sur ce, nous finirons en nous recommandant très affectueuse-

ment à Votre Révérence, etc.

A La Haye, le i4 février 1659'.

1. Lemêmejour, les Étatsécrivirentau
consul De Vrics pour lui recommander

d'appuyer la réclamation du capil»"1'

TheunisSchuytauprèsde SidiAbdallah-
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In margine : Aen den Santon A'an Salée, den 1/1 Februarij I65Q.

Laqer: Jacomo Roelandt, cum socijs. — Seeckere harinckbuys, genaempt

((Slc Maria ».

Jacomo Roelandt, Pieter Coenen, Jan Pelt, Philips Pelt de jonge, ende

Pieter Poulie, aile coopluydcn ende burgers der stadt Amsterdam, hebben

ons verlhoont hoe dat sij supplianten nefféns Theunis Schuyt voor jaer

en dagen sijn geAveest eygenaers van seeckere haringhbuys, genaemt

«S1Marien », met de.Avelcke den gemelten Theunis Schuyt als schipper de .

A'oorleden soomer is gevaren uyt dese landen naer Terreneuf, omme

aldaer voor reeckeningh van de gemeene reederije een ladinge baccalau

le coopen om die naer Cadix in Spaignen te brengen ende aldaer len

beslen van deselve rederije te verhandelen.

Welcke reyse naer Terreneuf bij den schipper geluckelijck voltrocken

en de ladinge baccalau bij hem gekocht ende ingenomen sijnde, hetgebeurt

is, dat denselven schipper hem met sijn schip en ladinge wederom in zee

begeven hebbende, om de reyse naer Cadix te vervolgen, onderwegen is

gerescontreert van een caper van Salée, Avelcke caper op den voorschreven

schipper Theunis Schuyt jacht gemaeckt ende wel drye elmael vervolcht

heeft, gevende voor ende roepende den voorschreven schipper toe, dat hij
een caper van Algiers was, hetwelck bij den voorschreven schipper Theu-

nis Schuyt ende sijn volck gelooff gegeven sijnde ende hen soo nae ver-

volght bevindende dat geen middel en was om met schip ende goet te

ontcomen, henlieden om het geAA'elt en slavernije te onlgaen met hare

persoonen in de boolh begeven en daermede naer landt gevaren sijn.

Waerop de voorgemelte buys met de ladinge bij den caper bemach-

licht ende geoccupecrt zijnde, deselve bij hem naer Salée Avas vervoert,
alwaer deselve nelï'ens helgeene van de ladinge was overgebleven met de

plunje A'an het volck is verkocht, AArelckeplunje voor een gedeelte bij luy-
den hier uyt het landt A'andaen en doenmaels tôt Salée Avesende gekocht
ende hier te lande gebracht sijnde, bij de respective vrouwen van degeene
soo daerop gevaren hebben is erkent ende geagnosceert.

Ende alsoo de supplianten door het neemen van de gemelte buys ende

ladinge tôt over de ses duysent slucken A'an achten sijn beschadicht,
oebalven helgeene den schipper en sijn A'olck daerbij hebben verlooren,
en dat mede desen Staet met Uwe Hoochweerdicheyt in vreeden, vrunt-

schap ende alliantie sijnde, de ingesetenen van dese landen op soodanige
manière en onder prelexten van de capers van Salée voorschreven van
andere quartieren in Barbarijen souden vandaen wesen, niel en behoorden

'cschadicht te werden, soo hebben wij goetgevonden UAve Hoochweerdic-
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beyt de voorschreven vreemde ende onvrundelijcke proceduren mils desen
te representeeren ende daernevens gansch vrunt- ende ernstelick te versou-
cken, dat deseh'e soodanige ordre gelieve te stellen ende die voorsieninirp
te doen, ten eynde dat den A'oorschreven schipper Theunis Schuyt die

uyt Spaignen expresselick derwaerls is gereyst, ten spoedichsten mach
becomen reparatie van de schade de voorschreven supplianten, hem ende

sijn volck soo onbehoorlicker AA'ijseaengedaen.
't Welck merckelick sal strecken lot roem van Uwe Iïoochweerdicheyis

onsterffelicken grooten naem ende wijlvermaerde goederlierentheyt ende

rechtmalicheyt, ende wij sullen deswegen allijt sijn ende blijven gene^en
om sulcx jegens Uv\'e Hoochweerdicheyt te verschuldigen ende jegens
desselffs onderdanen ende subjecten te erkennen, soo wanneer ons daertoe
occasie sal A'oorcomen. Daerop UAveHoocliAA'eerdicheyt een vast vertrou-

wen gelieve te stellen, gelijck wij van onser zijde doen, dat de supplianten,
den voorschreven schipper ende sijn volck het volcomen effect van dese

onse intercessie binnen corten tijt sullen erlangen.
Waermede eyndigende ende ons seer vruntlick jegens UAveHoochweer-

dicheyt erbiedende etc.

In den liage, den i4 Februarij i65o.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

- Minute.
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CXIV

REQUETE D'EL-CORTOUBI A L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM

Affaire du « Prophète Daniel ».

[Avant le 2 mai 165g1.]

Aux Nobles et Puissants Seigneurs, les conseillers de l'Amirauté,

résidant à Rotterdam.

Remontre respectueusement Ahmed el-Cortoubi, capitaine
maure de Salé, ce qui suit :

Le suppliant a obtenu, le 9 janvier dernier 2, un arrêt de Vos

Nobles Puissances, par lequel elles lui ont adjugé, en compensa-
tion de son navire, capturé et brûlé par Pieter Naet, qui naviguait
sous la protection d'une escadre néerlandaise, et pour les actes de

pillage commis par le dit Naet sur la personne du suppliant et de

ses gens, la somme de 9 5oo florins et les frais du procès. En vertu

de cet arrêt, la saisie-exécution du navire du dit Pieter Naet a été

prononcée et, en conséquence, ce navire a été vendu par voie de

justice 3, au profit du suppliant.
Or, comme au moment de l'attentat susdit la personne et le

navire du suppliant se trouvaient sous la sauvegarde d'un navire

de guerre des Pays-Bas, qui l'avait forcé d'amener son pavillon et

qui l'avait à sa discrétion, les actes de violence signalés ci-dessus

auraient dû être empêchés ; mais, au contraire, le suppliant et ses

1• Cette requête était annexée à la lettre
0amirauté do Rotterdam aux États du

2 mai i65g. V. le document suivant.
a- V. supra, Doc. GXII, p. 5oo. -

3. Il y eut deux ventes, le 1er et le g
avril. On trouvera le compte détaillé du

produit de la vente et des frais dans Slalen-

Generaal, Loketkas, loq. V, litl. W, n" 3y.
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gens ont été, à tort et illégalement, amenés dans les Pays-Bas où
ses gens ont été mis en prison. Le suppliant pense donc (sauf
meilleur avis) que cette conduite à l'égard d'un allié des Pays-Bas
n'est pas conforme aux principes de la justice, et que, par consé-

quent, les frais encourus pour amener ses gens, pour leur séjour
en prison et pour leur rapatriement ne devraient pas être portés à
sa charge, mais qu'au contraire il devrait bénéficier des 9 5oo florins

susdits, et toucher en plus les frais du procès, conformément à ce

qu'il a écrit à ses armateurs.

Le suppliant prie donc Vos Nobles Puissances qu'il leur plaise
de lui accorder, après une si longue attente, à titre de préférence, le

paiement des g 5oo florins susdits, plus les frais du procès, sui-

vant la taxation qui en a été faite, et de les lui faire tenir dans le

plus bref délai.

Ce que faisant, etc.

Aen de Edel Mogende Heeren Gecommilleerde Raden ter Admiraliteyt,
residerènde binnen Rotterdam.

Verlhoont met behoorlijcke reverenlie Hamet Cordove, Moors capiteyn
van Zalée, hoe dat hij suppliant lot sijnen A'oordeele op den gc" Januarij

laeslleden bij UAA'CEdel Mogende heeft geoblineert seeckere sentenlic,

Avaerbij UAVEdel Mogende den suppliant hebben geadjudicecrt voor de

schade en vergoedinge van sijn suppliants schip, door Pieter Naet, onder

de vlagge van desen Slaet gehorende, den suppliant ontnomen, verbranl

ende hem ende sijn volck geplundert, de somme van negen duysenl vijll

hondert gulden mitsgaders de coslenA'an den processe, Avaervoor bel schip

van den voorschreven Pieter Naet is verclaert verbonden ende execulabcl,

gelijck 't selve achlervolgende 't voorschreven vonnisse bij execulie loi

voordeel Aranhem suppliant is A'ercocht.

Ende alsoo den suppliant sijn schip ter tijd ende wijle mitsgaders sijn

persoon Avas in sauA'egarcle van deses Slaels oorlogschip, die hem hadcic

doen slrijcken ende in sijn macht hadde, sulck gewelt hadde benoiei

geweert te werden, ende daerdoor hij met sijn A'olck hier te lande qua-

lick ende t' onrechte is opgebracht, sijn volck hier in gevanckenisse gesc ,

soo dunckt den suppliant (onder révérende) dat aen de geallieerdc
v<

desen Staedt sulcx met geen rccht heeft connen geschieden, ende dicin

gende de costen van opbrengen, gevanckenisse ende wedervoeringc
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sijn A'olck geensints en behoorde gebracht te werden tôt sijn suppliants

lasle maer dat hij behoorde te gauderen van de negen duysent vijff hon-

dert gulden voorschreven mitsgaders de costen van den processe, gelijck

door den suppliant aen de heeren sijne principalen sulcx heeft geschreA'en.

Versouckende daeromme den suppliant, dat Uw Edel Mogende naer

soo lange wachten hem met de betalinge A'an de meergeseyde negen duy-

sent vijff hondert guldens, mitsgaders de getaxeerde costen A'an den pro-

cesse gelieven te praéfereren, ende voort te expedieren.

't Welck doende etc.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5563. — Lias Admiraliteit April-Juni

1659. — Copie.
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cxv

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM AUX ÉTATS

Affaire du « Prophète Daniel ». — L'Amirauté demande l'avis des Étals
sur la suite à donner à la demande qui lai a été présentée par le corsaire
Ahmed el-Cortoubi.

Rotterdam, a mai i65g.

Au dos : Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs les Etals-

Généraux des Pays-Bas-Unis.
En tête, alla manu : Daté du 2, reçu le 7 mai 1659.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Dans l'affaire du capitaine maure de Salé, que vous savez,

contre Pieter Naet, capitaine de Lubeck, dont le jugement et le

règlement nous ont été déférés par la Résolution de Vos Hautes

Puissances du 29 novembre dernier 1, nous avons prononcé
la sen-

tence que Vos Hautes Puissances daigneront voir par la copie

ci-jointe 2. D'après cette sentence, le capitaine susdit avait à payer

au capitaine salétin, en compensation des dommages éprouves par

celui-ci, la somme de 9 Boo florins, et il était condamné, en outre,

aux frais plus amplement spécifiés dans la sentence susdite, qui se

montent à la somme ronde de 6000 florins. La saisie-execuhon

du navire du dit capitaine amené ici a été prononcée pour 1 accom-

plissement de la sentence susdite.

Ce navire ayant été mis, par voie d'affiche, en vente publique

1. V. supra, Doc. GIX, p. 4p/i. 2. V. supra, Doc. CXIT,p. 5oo.
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aux enchères, n'a produit que la somme de io563 florins. Or,

après déduction du montant des frais susdits de 6 ooo florins, il ne

resterait que 4 563 florins 1. Le capitaine maure s'en plaint et refuse

de se contenter de cette somme. Il nous a donc demandé que la

somme de g 5oo florins qui lui a été adjugée, ainsi que les frais

taxés du procès, qui s'élèvent à 789 florins 10 stuivers 2, soient

prélevés par préférence sur le produit de la vente, et que les autres

frais, à savoir ceux qui ont été encourus pour amener le navire

vendu, ceux de l'entretien et du rapatriement des Salétins 3, et tout

ce qui s'yr rattache, qui se montent à la somme ronde de 5 200 flo-

rins, soient supportés par les Pays-Bas. La requête ci-jointe*

pourra renseigner Vos Hautes Puissances plus amplement à ce

sujet.
Cette affaire nous a paru être de grande conséquence, d'une part

à cause de la somme considérable qui devrait être portée à la charge

du pays, et de l'autre parce qu'il ne nous semble pas prudent de

laisser rapatrier le capitaine maure trop mécontent, en refusant

d'acquiescer, dans une mesure raisonnable, à sa demande.

C'est pourquoi nous avons résolu de soumettre cette affaire à Vos

Hautes Puissances, en les priant respectueusement qu'il leur

plaise de l'examiner dans leur haute sagesse et de nous faire savoir

ce que nous devons faire. Il nous serait agréable de recevoir aussitôt

que possible la réponse de Vos Hautes Puissances, pour éviter un

accroissement d'intérêts pour le suppliant.
Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, nous prions Dieu Tout-

i. D'après le compte cité plus haut p.
007, noie 3, le produit de la vente s'éleva
» io3g5 florins 7 stuivers, dont il fallut
déduire pour frais, débours, etc., une
sommede 5 i36 florins n stuivers, de sorte
<I»cla somme à remettre au raïs El-Cor-
'°uui fut fixée à 5 258 florins 16 stuivers.

:!- Ces frais taxés ne figurent pas sur le
compte; il est probable qu'il en fut fait
remise.

&•Les Maures de l'équipage du raïs
A-Wcd el-Cortoubi étaient partis de Rot-
terdampour Salé, le i3 mars. L'amirauté
eRotterdam avait affrété, au prix de 1Soo

florins, pour leur transport, une barque
appartenant aux sieurs Bras et lïennekyn.
Ces derniers avaient reçu en plus une
somme do 1070 florins 10 stuivers pour
l'entretien des Maures à bord avant leur

départ, soit du 8 janvier au i3 mars i65g.
Quant aux frais de nourriture de l'équi-

page, ils furent évalués à 7 stuivers par
jour et par personne, en tout fiooo florins.

Mais il fut décidé que cette somme ne

serait pas réclamée au raïs El-Cortoubi, qui
« pour certaines bonnes raisons » recevrait

l'intégralité des 5a58 florins 16 stuivers.

l\. V. le document précédent.
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Puissant qu'il daigne continuer d'accorder sa sainte bénédictio

au-gouvernement de Vos Hautes Puissances.

Fait à Rotterdam, le 2 mai 1659.

Signé : D. Hoeuft vidit.

De Vos Hautes Puissances les dévoués conseillers du collèo-e ae
l'Amirauté.

Par ordre de ceux-ci,

Signé : P. Splinter.

Op den rug : Hoogb ende Mogende Heeren, Mijnheeren de Stalen Gene-
râel der Vereeniclide Nederlanden.

Boven, alla manu: Datum 2, receptum 7 May I65Q.

Hoogh ende Mogende Heeren,

In de saecke van den beAvusten Moorschen capiteyn van Zalé tegens
Pieter Naet, schipper A'an Lubecq (dies de judicature ende dispositie bij
Uwer Hoog Mogende resolutie van den 29e" November lestleden aen ons

is gelaten), hebben wij gesententieert als het UAVHoogh Mogende uytte

hiernevens gaende sententie sal believen te vernemen, A'olgens dewelclie de

voornoemde schipper aen den Zaleeschen capiteyn hadde te betalen, in

vergoedinge A'an de geledene schade, de somme van ixMvc gulden, ende

daerenboven was gecondempneert in de costen, breders in de voorschreven

sententie gespecificeert, nu bevonden te bedragen ter somme A'an slijff

vr" gulden, sijde 't opgebrachte schip van den voornoemden schipper

voor de A'oldoeninge van sulke sententie verclaert verbonden ende exe-

cu label.

Welck schip bij executie nae gedane uytschrijvingen publycquelick

opgeveylt ende vercocht Avesende, niet meer hebbende mogen gelden als

XMVCLXIIIgulden, waervan dan affgetrocken comende te werden de YOOI-

schreven viM gulden aen costen, beclaegt den Moorschen capiteyn datlei

maer soude overich blijven mrMvci,xiu gulden, waeraen hij geen conten-

tement nemende, versouckt aen ons dat hij mette A'oorschreven hem gead-

judiceerde ixMvc gulden mitsgaders de getaxeerde costen van den pi

cesse, bedragende VIICLXXXIXgulden x stuyvers op de voorschreven coo[

penningen mochte werden geprefereert, ende dat de vorder cos >

namentlick van 't opbrengen, spijsigen eade transporleren van sijn vo >
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melten gevolge van dien, bedragende stijff vMnc gulden, bij 't land mochten

werden gedragen, als UAve Hoog Mogende 't selve breders uyttehier bij—

o-evougde requeste insgelijcx sullen connen vememen.

Welcke saecke bij ons geacht Avesende van groote consideratie, aen

d'een sijde het land met soo een merckelicke somme te belasten, ende aen

d'ander zijde den Moorschen capiteyn al te misnougt te laten keeren nae

den zijnen, sonder hem in de redelijckheyt wat tegemoet te comen, sijn

wij te rade geAvorden 't selve Uw Hooch Mogende in dier vougen te com-

municeeren, met gedienstigh versouck het deselve believe nàe Uwer Hoog

Mogende hooge wijsheyt ons te doen rescriberen hoe wij ons daerin sullen

hebben te dragen, ende sulcx hoe eerder soo liever om 't accressement

van des suppliants interesse te verhoeden.

Waermede, Hoogh ende Mogende Heeren, bidden wij Godt Almachtich

deselve believe Uwer Hoog Mogende regieringe continuerende bij tewonen

met zijnen milden zegen.
Geschreven in Rotterdam, den 2"" Maij I65ÇJ.

Geteekend: D. Hoeuft vidit.

Uwer Hoog Mogende dienstbereyde de Gecommitteerde Raden ter Admi-

raliteyt.
Ter ordonnantie A'an deselve,

Geteekend: P. Splinter.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 5563. — Lias Admiraltieit April-

Juni i659. —
Original.

UE CASTUIKS. XU. — 33
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CXVI

REQUÊTE D'AHMED EL-GORTOUBI AUX ÉTATS

Affaire du « Prophète Daniel ».

S. 1. n. d. [entre le 2 et le 19 mai i65g1.]

Aux Hauts et Puissants Seigneurs, les Etats-Généraux des Pays-
Bas-Unis.

Remontrent humblement et respectueusement Ahmed el-Cor-

toubi, capitaine maure de Salé, ainsi qu'Abraham De Vries, agis-
sant au nom de son frère, David De Vries, consul de Vos Hautes

Puissances à Salé, etMoïse Rozado, agissant, au nom de l'ensemble

des trafiquants néerlandais établis audit Salé, comme assistants du

dit Ahmed el-Cortoubi :

Que, par sentence des Nobles et Puissants Seigneurs, les conseil-

lers du collège de l'amirauté séant à Rotterdam, en date du 9 jan-

vier i65g\ il a été, entre autres, adjugé au capitaine susdit, une

somme de 9 5oo florins, pour cause et à titre de compensation
des

dommages à lui causés par Pieter Naet, capitaine lubeckois, par

l'attaque, la capture et l'incendie de son navire et de ses apparle-

nances, ainsi que par le pillage pratiqué sur lui et sur ses gens,

pour lesquels dommages la saisie-exécution du navire du dit capi-

taine Pieter Naet a été prononcée.

Qu'en suite de la dite sentence, les suppliants ayant, par
voie

d'affiche, mis publiquement en vente, au plus offrant, le dit navire

séquestré, il n'en est provenu qu'une somme d'environ 10000 Ilo-

rins. Les suppliants pensaient, en vertu de ladite sentence, prclevei

1. Le document n'est pas daté. 11est

postérieur an 2 mai, date où l'affaire fut

portée devant les États par l'amirauté de
Rotterdam(V. le document précédent)et

antérieur au 19 mai, date de la dow

dos États V. infra, Doc. CAVIIÏ,p-
5aj"

2. V. supra.Doc. CX1I,p. 5°°>hm°

de cette sentence.
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à leur profit les 9 Boo florins qui leur avaient été adjugés, plus les

frais taxés du procès ; mais les dits seigneurs du collège de l'Ami-

rauté leur ont opposé quelques difficultés.

C'est pourquoi les suppliants remontrent très humblement et en

peu de mots à Vos Hautes Puissances, que le dit capitaine Ahmed

el-Cortoubi est fondé à bénéficier intégralement de l'effet de la dite

sentence, sans que les dits seigneurs du collège de l'Amirauté puissent

prétendre
à son préjudice, par préférence ou autrement, le rembour-

sement des frais qu'ils ont encourus pour la conduite et pour la garde

du navire saisi, ainsi que pour le transport et pour la nourriture du dit

Ahmed el-Cortoubi et de ses gens, le capitaine Pieter Naet ayant été

condamné par la même sentence à payer tous ces frais. Ils prient

donc Vos Hautes Puissances de bien vouloir considérer que le dit

capitaine avait été forcé d'amener son pavillon par les vaisseaux de

guerre néerlandais, qu'il avait dû se rendre à bord de leur capitaine

pour montrer sa commission, et que c'est pendant qu'il se trouvait

là et que plusieurs matelots néerlandais aA'aientété mis sur son navire

comme sauvegarde que celui-ci fut attaqué,, pillé et détruit par le

dit capitaine Naet, qui naviguait sous le pavillon et sous la protec-
tion de l'escadre néerlandaise, sans que la dite sauvegarde, à laquelle
le suppliant avait droit comme allié des Pays-Bas, lui ait servi de

rien, bien qu'il eût été facile de la rendre efficace au moyen des

dits vaisseaux de guerre. Il n'est donc pas déraisonnable que les

dits seigneurs de l'Amirauté supportent les dommages causésàleurs

alliés parla faute de leurs capitaines, d'autant plus qu'ils peuvent,
en vertu de la sentence susdite, les répéter contre le dit Pieter Naet

ou autrement, de façon que le dit capitaine Ahmed el-Cortoubi

soit, dans tous les cas, indemnisé, sans difficulté et intégralement,
comme il appartient ; sinon, il serait porté indirectement atteinte à
' alliance quia été conclue, à si grands frais, aA'ec les Salétins.

C'est pour ces considérations que les Nobles et Puissants

Seigneurs du collège de l'amirauté d'Amsterdam, appréhendant
torlement les conséquences de cette affaire, ont émis l'avis' que le

Capitaine maure susdit devait être convenablement et intégralement
uxlemiusé" de toutes ses pertes, sans qu'un procès fût nécessaire. Il

'• v. supra, Doc. Cllt, GVil et GVLH,pp. Wl, 486 cl 4g i.
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est donc d'autant plus juste qu'il jouisse maintenant, effectivement
et intégralement, de l'effet de la sentence susdite, puisque le navirp
en question n'a été saisi par personne autre que par le capitaine

maure, que lui seul a été demandeur en cause, et que, par consé-

quent, le dit navire a été exécuté et vendu en son nom. Une autre
raison encore, c'est spécialement que la dite sentence a été envoyée
à Salé, au consul susdit, comme témoignage des bonnes intentions

qu'ont les Pays-Bas d'entretenir l'alliance et que, dans le cas où la

dite sentence ne serait pas suivie d'effet, de très fâcheuses consé-

quences seraient à redouter, tant parce que le consul et les trafi-

quants néerlandais de Salé risqueraient, de ce chef, d'être très

maltraités par ces Barbares (et les exemples, en pareils cas, ne

manquent pas), qu'en raison des actes de piraterie qui pourraient
être commis sur les A'aisseaux marchands des Pays-Bas par les Salé-

tins, pour le recouvrement des dommages qu'ils ont subis.

Pour toutes ces-raisons, les suppliants prient très humblement

Vos Hautes Puissances de daigner donner aux dits seigneurs de

l'amirauté de Rotterdam les ordres ou aA'is nécessaires pour que le

dit capitaine maure puisse obtenir l'entier effet de la dite sentence,

et par conséquent prélever, par préférence, sur les deniers prove-

nant de la vente du dit navire saisi, ladite somme de 9 5oo florins,

plus les frais taxés du procès ; et, en cas qu'il se présente quelque

difficulté (ce que les suppliants ne peuvent croire), que Vos Hautes

Puissances daignent aLors requérir, préalablement, en cette

matière, l'avis de Leurs Nobles Puissances les seigneurs conseillers

du collège de l'amirauté d'Amsterdam. Ce que faisant, etc.

Signé : A. De Vries. — Mosses Rozado. — Amete Gordubi.

Aen de Hoge Mogende Heeren de Staten Generael der Vereenichde

Nederlanden.

GeA'enmet ootmoedige reverentie te kennen Hamet Gordové, Moorsc1

capileyn van Salé, mitsgaders Abraham de Vries, van Avegensijn broe

David de Vries, Uwe Hoog Mogende consul, ende Moses Rozado, uyllcn

name van de gemeene Nederlantsche koopluyden aldaer resideren.de, 1

denselven Hamet Gordové gevoecht.
Dat bij sententie van de Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Ra en
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ter Admiraliteyt residerende binnen Rotterdam, in dalo den g Januarij i65g,

onder anderen ten behouven van de gemelte capiteyn is geadjudiceert een

somme A'an negen duysent vijff hondert guldens, ter saecke ende over de

vergoedinge A'an de schaden hem capiteyn bij Pieter Naet, schipper van

Lubeck, aengedaen door 't aengrijpen, vernieesteren ende verbranden van

sijn schip ende loebéhoren, mitsgaders door het plunderen van hem en

van sijn volck, waervoren het gearresteerde schip van den A'oornoemden

schipper Pieter Naet is verclaert verbonden ende executabel.

Ingevolge van AA'eickesententie de supplianten het voorschreven gear-

resteerde schip bij affixie van billjetten publycquelijck aen de meestbiedende

hebbende verkocbt, soo is daervan allen geprocedeert een somme van

ontrent tien duysent guldens. Ende sulcx de supplianten vermeynende vol-

gens de voorschreven sententie te profiteren ende te trecken de voorschre-

ven geadjudiceerde g 5oo gulden met de getaxeerde kosten van den pro-

cesse, hebben de opgemelte Heeren Gecommitteerde Raden daerinne eenige

difficulteyt gemoyeert.
Weshalven om U Hoog Mogende kortelijck in aile onderdanicheyt te

remonstreren dat den voornoemden capiteyn Hamet Cordové ten vollen

het effect van de voorschreven sententie behoort te genieten, sonder dat

in prejudicie van dien bij preferentie ofte andersints eenige A'ergoedinge
behoort te Averden geprelendeert van de kosten bij de meer opgemelte
Heeren A'ande Admiraliteyt gesupporteert over ende ter saecke van 't opbren-
gen ende beAvaren van 't gearresteerde schip, als oock over het transpor-
teren ende spijsigen van den voornoemden Hamet GordoA'é met sijn A'olck

(in Avelcke kosten den voornoemden schipper Pieter Naet bij deselve sen-
tentie mede is gecondemneert), soo gelieven UAve Hoog Mogende goet-
gunstelijck te considereren dat den voornoemden capileyn, hebbende moe-
ten strijeken A'oor de oorlochsschepen van desen Staet, ende aen boort

gehaelt sijnde om sijn commissie le exhiberen, mitsgaders eenige van des
lanls matrosen sijn schip in sauveguarde hebbende genomen, onderwij-
len door den voornoemden schipper Naet (die onder de vlagge van de voor-
schreven oorlochsschepen ressorteerde) soo vijantlijcken is geaggresseert,
gespolieert ende verdeslrueert, sonder dat hij als geallieerde van desen
olaet bij de voorschreven sauveguarde is gemainteneerl, dat nochtans seer

ncntelijcken door de voorschreven oorlochschepen hadde kunnen Averden

geprevenieert, sijnde milsdien niet onredelijck dat de gemelte Heeren van
le

Admiraliteyt dragen de schaden, die door quade toeversicht van hare

capiteynen aen de geallieerdens is aengedaen, ende die sij mogelijcken0 gens de sententie tôt laste van den voornoemden Pieter Naet, ofte oock
uclersints sullen konnen repeleren, in sulcker voegen dat den voornoem-
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den capiteyn Hamet Gordorvé daervan in allen gevallen kosteloos ende
schadeloos behoort te werden geïndemneert, Avant andersinls soo soude
daerdoor indirectelijck de alliantie, lot soo groote kosten met die van Salé

gemaeckt ende opgerecht, werden geïnfringeert.

Uyt Avelckers consideratie de Edel Mogende Heeren Gecommitteerde
Raden ter admiraliteyt A'anAmsterdam, de voorschreven saecke ten hooch-
sten apprehenderende, hebben geadviseert dat den voornoemden Moorscbe

capitain buyten figuir van procès van ailes in integrum behoort hadde geres-
titueert te Averden. Sooveel te meer behoort hij alsnu effectivelijck ende
ten vollen te jouisseren A'an de voorschreven sententie, deAvijlehet gear-
resteerde schip bij niemant anders als bij den Moorschen capitain is gear-
resteert ende hij alleen oock eysscher is geAveest, ende dienvolgende oock
het schip op sijnen naeme is geéxeculeert ende vercoft, ende insonderhevt

clewijle deselve sententie tôt Salé aen den voornoemden consul is overge-
sonden om te dienen tôt declaratie van de goede intentie van desen Staet

tôt conservatie A'ande vuorschreven alliantie, ende in cas OA'ersulcxdaerop
het effect van deselve sententie niet t' eenemael en soude komen le

A'olgen, soo soude daeruyt seer pernicieuse consequentiën te A'resen sijn,
soo ten reguarde van den consul ende de Nederlantsche kooplieden aldaer

(dewelcke bij die Barbaren daeromme onbebbelijck souden mogen Aver-

den getracteert ende bejegent, Avaervan exempelen in diergelijcke gelcgent-
heden souden konnen werden gesubministreert) alsmede ten opsichle van

de piraterije die op de koopvaerdijschepen A'an desen Staet lot recouvre-

ment van schade soude konnen werden geïntenteert.
Mits aile hetAA'elckesoo versoecken de supplianten gantscb demoedelij-

cken, dat UAveHoog Mogende aen de opgemelte Heeren van de admirali-

teyt tôt Rotterdam gelieven sodanige ordre ofte advys toe te senden ten

eynde den voornoemden Moorschen capitain mach consequeren het vol-

comen effect van de voorschreven sententie, ende sulcx uyt de kooppen-

ningen van het voorschreven gearresteerde schip geprocedeert bij prele-

ren lie genieten de voorschreven negen duysent vijff hondert guldens met

de gelaxeerde kosten van den processe, ende in cas van eenige diiticulteyt

(des nochlans verlrout wert neen) dat UAVCHoog Mogende daerop alvoren

gelieven te requireren het bericbt ende advys van de Edel Mogende Hee-

ren Gecommitteerde Raden ter admiraliteyt residerende tôt Amsterdam.

't Welck doende etc.

Geteekend: A. de Vries. — Mosses Rozado. — Amete Cordubi.

Rijksarchief.
— Staten-Generaat, 5563. — Lias Admiraliteil Aprd-

Juni 1659. —
Original.
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CXVII

PROCÈS-VERBAL DE DÉPOSITIONS 1

Dépositions de plusieurs Maures au sujet de la capture du navire du raïs

Ali Màrchik.

Salé, it\ Chabàn 106g [17 mai i65g].

En tête : Traduit de l'arabe.

Louange à Dieu !

Ont comparu sept personnes, savoir : le capitaine El-Hadj

Ahmed SecuAvyr, Sidi Mohammedben AliCantebyr, d'Andalousie,

écrivain 2, Ali Raïs ben Besiyr, Ahmed ben Yousouf, de Tunis,

trafiquant, maître Ahmed ben Mohammed, tailleur, Mohammed

ben el-Hadj. Kassim, trafiquant, et Ahmed ben Ali, de Fez, trafi-

quant.

Lesquels ont déclaré bien connaître de science sûre et certaine le

capitaine Ali Raïs Marchik 3 et attestent qu'antérieurement à la pré-
sente il a séjourné à Alger, d'où il est parti avec son navire pour se

rendre à la. ville de Salé, ayant à son bord quelques trafiquants
salétins avec leurs marchandises et leurs hardes ; et qu'étant arrivé

par le travers de Tétouan, il a été attaqué par un corsaire des

Pays-Bas 4, qui a emmené son navire avec tout ce qui se trouvait à

bord, tandis que le capitaine et les marchands qui l'accompagnaient
se sauvaient par la fuite, croyant que le corsaire était d'une autre

nation que les Pays-Bas.

'• Cedocument était annexé au Mémoire
(°sambassadeursde Salé du 23 septembre
,65fl-V. infra, Doc. CXXVI, p. 557.

2- V. supra, p. 329, note 2.

3. Sur l'affaire de ce raïs, V. supra,
Doc. LXXV-LXXV1II, pp. 356-370.

4- C'était enréalité un navire do guerre.
V, supra, p. 373.
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Toutes lesquelles choses ils ont déclaré et attesté, ayant été inter-

rogés à ce sujet, le 2 4 du mois de Chaban 1069.
Cette déposition était signée de quatre personnes différentes.
En bas on lisait : Certifié par Abdallah, cadi ou juge de la kasba

de Salé.

En marge était apposé le cachet du santon ou prince Sidi Abdal-
lah, semblable à celui qui se trouA'ait en tête de la lettre que ses
ambassadeurs ont remise à Leurs Hautes Puissances 1.

Boven : Translaet uyt de Aràbische taie.

Gelooft zij Godt. — Hebben getuycht seven personen, te weten capi-
teyn Haazi Ahmed Secuwyr, Sydi Muhammed ben Aly Gantebyr, van

Andalusie, schrijver, Aly Reys ben Besiyr, Ahmed ben Jouseph, van

Thunis, koopman, meester Ahmed ben Muhammed, cleermaecker,
Mohammed ben al-Haazi Kasim, koopman, ende Ahmed ben Aly vanFeez,

coopman, hoe dat haer AA'elbekent is de schipper Aly Reys Marsiyc met

volkomen ende seeckere kennisse, ende dat hij voor dalum deses geweesl

sijnde tôt Algiers, vandaer met sijn schip afgevaren is naer de sladt Salé,

bij hem hebbende eenige kooplieden van Salé met hare goederen ende

effeclen, ende dat hij daermede gekomen sijnde lot Tituan, op hem afge-
komen is een commissievaerder van de Nedetianders, die hetselve schip
met ailes Avat daerinne Avas medegenomen heeft, de schipper ende de

cooplieden, die met hem voeren, haer salverende met de vlucht uyt mey-

ninge dat- de nemers van een andere natie als de Nederlanlsche waren. I

Welcke ailes sijlieden verclaert ende getuycht hebben, daeroA'er geïnler-

rogeert sijnde, den 2/i van de maent Sjabaan 106g.
Was onderteyckent A'an vier distincte personen.
Onderaen slonde : 't Welcke cerlificeert Abdalla, cady ofte rechter van

de Alcasaba lot Salé.

Ende op de kant stonde gedruckt het cachet van den santon olte pnns

Sydi Abdalla, overeenkomende met 't gène bevonden werl boA'en desselve

brieff, welcken sijne afgesanten aen Haer Hoog Mogende overgelevert

hebben.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, littera W, n"o/-

—
Copie.

1. V. cette lettre infra, Doc. GXIX et GXlX,,is,pp. 023 et 626.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Affaire du « Prophète Danieln. —
Approbation de la sentence rendue par

l'amirauté de Rotterdam.

La Haye, ig mai r65g.

En tête : Lundi, 19 mai 1659.

En marge : Le navire de Pieter Naet. —
Capitaine maure.

Il a été fait lecture du rapport des sieurs Van Ommeren et autres

commissaires de Leurs Hautes Puissances aux affaires maritimes,

lesquels, en conséquence de la Résolution de Leurs Hautes Puis-

sances du 16 courant, ont conféré avec les sieurs commissaires des

différents collèges d'Amirauté ici présents, sur l'affaire du capitaine

maure de Salé contre Pieter Naet, capitaine de Lubeck, plus

amplement mentionnée dans la lettre du collège d'amirauté de

Rotterdam, en date de cette ville, le 2 courant 1.

Après délibération, il a été trouvé bon et décidé que la sentence

du dit collège 5, dans la cause en question, a été bien et justement

prononcée, que, par conséquent, les frais mentionnés dans la lettre

susdite doivent être défalqués du produit de la vente du navire du

dit Pieter Naet, et que le reste des deniers sera laissé au capitaine
maure susdit, sans qu'il puisse élever de prétention sur la somme

ainsi
défalquée, d'autant plus que lui et ses assistants

3 sont cause,

par l'arrêt de la première vente du dit navire 4, que celui-ci a pro-
duit à la seconde vente quelques milliers de florins de moins qu'il
n en aurait pu rapporter à la première.

!• V. supra, Doc. GXV, p. 5io.
»• V. supra, Doc. GXII, p. 5oo.
* Les trafiquants néerlandais Abraham

De Vries et Moïse Rozado. V. supra, Doc.

GXVI, p. 5i4.

/|. V. supra, p. 507, note 3.
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En conséquence, la sentence du dit collège d'amirauté de Rotter-
dam sera envoyée au consul David De Vries, avec un extrait de
la présente Résolution, pour lui servir de gouverne. Il sera adressé
de même, aux fins sus-indiquées, un extrait de cette Résolution au
dit collège d'Amirauté 1.

Boven: Lunae, den 19 May i65g.
In margine : 't Schip van Pieter Naet. — Moorschen capiteyn.

Is gehoort het rapport van de heeren Yan Ommeren, ende andere Hare

Hooge Moogende gedeputeerden tôt te saecken van de zee, achtervolgens
derselver resolutie van den seslhienden deses met ende nevens d'aemve-

sende heeren gecommitteerden uyt de respective collégien ter Admirali-

teyt in conferentie geAveest sijnde, over saecken, raeckende den berbarsen

Moorschen capiteyn van Zalé, tegens Pieter Naet, schipper van Lubeck,
breeder gementionneert in de missive vant collegie ter admiraliteyt tôt

Rotterdam, geschreven aldaer den tweeden derselver maent.

Waarop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat bij 't

gemelte collegie in de. voorschreve saecke Avel ende rechtmatigh is gesen-

tentieert, ende dienvolgens dat de oncosten in deselve missive geroert,

gedefalqueert moeteh Averden van het provenu vant vercochte schip van

den voorschreA'eti Pieler Naet, sullende aen den voorschreven Moorschen

capiteyn gelaten Averden de resterende penningen, sonder hem te goede te

comen aen die voorschreve defalcatie, temeer, alsoo hij ende sijne assis-

tenten oorsaecke sijn, door het ophouden van de eerste vercoopinge vant

voorschreve schip, dat het naderhant bij de tweede veylinge ettelicke

duysent guldens minder heeft gegolden, als hij bij de eerte veylinge soude

hebben connen becomen.

Des sal aen den consul David de Vries gesonden Averden, nevens extracl

van dese resolutie, de sententie vant meergemelte collegie ter admiiahleyt

tôt Rotterdam, om te strecken tôt sijne narichtinge, gelijck 00k exlract

van dese resolutie aen deselve admiraliteyt ten fine voorschreven gesonden

sal werden.

Rijksarchief. —Staten-Generaal. —Résolution, register 610, J. 240 v

1. Les lettres en questionfurent écrites

le jour même. Staten-Generaal,7 IOJ. —

En conséquencede la présente Résolution,

le compte du raïs Ahmed el-Cortoubifut

arrêté,le 3i mai, à la sommede 5a5Sflo-

rins 16 stuivers.V. supra, p. 5n> n0c
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CX1X

LETTRE DE SIDI ABDALLAH AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

H accrédite auprès des États ses envoyés, Sidi Brahim Duque, Sidi Brahim

Manino et Sidi Mohammed Pehalosa. — Il demande aux États de lui

envoyer des médecins.

Salé, Ier Ramadan 1069 [a3 mai i65()]'.

En tête : Exhibitum 28 Juin r65g.

(rffUj 4\J\ Jp AJJÏ
J^ J >oJl ^J! 4!!

pj

'• V. ci-contre, PI. IV, un fac-similé
(l° cette lettre. Elle futreçue, le »4 juillet
lG59>par les Étals, qui décidèrent, le mé-
me jour, de l'adresser à Van Gool, pour
traduction (Resol, reg. 610, f. 336 u°).
C'est cette traduction qui fut lue, le 28
juillet 1659. Les États exprimèrent leur
satisfaction de la venue d'une ambassade
marocaineet remirent au lendemain l'exa-

men des mesures a prendre en vue de sa

réception (Ibidem, f. 34i «") Il a paru
inutile de donner la traduction néerlan-
daise de Van Gool, où l'on ne relève aucun

faux sens. Elle a été publiée par AITZEMA,
t. IV, pp. 45g-^6o. Les annotations du sa-

vant professeur seront données dans la tra-

duction française. V. Doc. GXIXhis, p. 5a6.

2. V. infra, p. 525, la légende du cachet.
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Rijksarchief. — Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.
—

Original 1.

1. Cachet. On lit sur six lignes : „ ...

401 JU.
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CXIXbis

LETTRE DE SIDI ABDALLAH AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTIONFRANÇAISE)

Salé, i«TRamadan 106g[Î3 mai i65g].

En tête : Présentée, le 28 juillet 1659.
Invocation : Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux ! Que

Dieu bénisse ses prophètes et qu'il leur accorde le salut avec sura-

bondance !

Par ordre de notre seigneur le Commandeur des Croyants, fils

de notre seigneur le Commandeur des Croyants, fils de notre sei-

gneur le Commandeur des Croyants, notre seigneur Abou Moham-

med Abdallah 1
el-Oualiq bi Allah 2.

Que Dieu le fortifie par sa puissante assistance, lui accorde

1. Entendez: Abdallahben Mohammed

el-Hadjben Mohammed[benAbouBcker].
GfJ H. DEGASTHIES,La diplomatiquedes

princesdela dynastiesaadienne,au chapitre:

Suscription.— Onlit, en margede la tra-
duction néerlandaise,de la main de Van
Gool: « Cette répétition est usitée chez
eux pour indiquerune origine anciennede
même qualité et illustration, n — On

remarquera que, dans cette suscription,
Sidi Abdallah,gouverneurde Salé,prend
le litre éminenl de Commandeur des

Croyants, Emir el-Moumemn,qu'il attri-
bue pareillement à ses ascendants. Les

lettres qu'il écrivait antérieuremenlaux

Étals-Générauxne contenaientaucunesus-

cription et se terminaient par la simple

formule : « Écrit par... ». V. in Série,

Pays-Bas,t. V, Doc. LXXXIX,p. 206,et

Doc. XC, p. 3o2.

2. El-Oualiq.biAllah: « Celuiquimet

sa confiance en Dieu ». Sidi"-Abdallah,

outre le titre éminenl qu'il usurpe,fait

suivre son nom d'un surnomen Alla»!''

l'instar dos chérifs saadiens, qui, ol,|"
mêmes, avaientrénovéen celale proloco

e

dosAbbassides.

3. Traductionde la légende: «Celuiqui
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son secours et toutes facilités, qu'il rende éternelle sa noble renom-

mée!

A nos augustes et sincères amis, les Etats-Généraux, seigneurs

des États-Flamands-Unis. Que Dieu inspire leurs conceptions et

leurs intentions ; qu'il leur fasse connaître leurs intérêts et la voie

à sui\7re 1

Nous avons écrit la présente lettre de Salé, notre auguste capi-

tale. Nous n'avons rien de particulier à vous mander, grâce à. Dieu,

si ce n'est que nous désirons connaître l'état de vos affaires et vous

faire savoir que nous vous conservons dans le fond de notre coeur

une fidélité parfaite, une amitié sans tache, une foi généreuse, et

que nous persistons dans nos promesses fermes et dans les excel-

lents engagements qui ont été pris entre nous et vous 1. Nous accré-

ditons auprès de Vos Hautes Puissances
2 les porteurs de la pré-

sente, nos sujets et serviteurs de notre Cour : le très estimé et très

agréé le sid Ibrahim ben ed-Duque 3, le plus distingué et le plus

près de nous' 1 le sid Ibrahim ManinoB, le respectable et éminent

le sid Pefialosa 0, ainsi que nos serviteurs qui les accompagnent.

Nous vous les avons envoyés confiant dans votre sincérité et votre

assistance, dans l'amitié et l'estime que vous avez pour Notre

Majesté. Ils sont chargés de nous ramener, en se conformant à vos

ordres, quelques médecins 7. Ils ont également pour mission de

metsaconfianceen Dieu, qui est victorieux
avec l'aide de Dieu, le calife Abdallah bon
Mohammedben Abou Beker. Que Dieu lui
conserveéternellement son empire 1»

i. On lit, en marge do la traduction

néerlandaise,cotte note de Van Gool : « Ils
soservonl aussi du mot vous, en s'adressant
a desrois ou à des princes. » Le traducteur,
craignantsansdoute que co simple pronom
"disne froisse les Etals-Généraux, explique
l'ic les Musulmans dans leurs lettres ne

répètent pas constamment les titres hono-

rifiques.

'' Le texte porte .^SC/ilil. Van Gool,

t 111a rendu le mot A11*(seigneurie, oxcel-

eiice) par ]e lnre protocolaire en usage

aux Pays-Bas, a ajouté en note dans la

marge : « Le mot arabe employé ici est dans
leur langue un titre d'honneur donné htoute

autorité supérieure. »

3. Sur ce personnage, V. supra, p. 77,
note a.

[f. Le texte porte i_jiifl.

5. L'un des signataires du traité du 9
février I65I. Au retour de son ambassade,
il fut nommé par Ghaïlan caïd de Salé-le-

Vieil et conserva cette fonction jusqu'en
i665. V. iK Série, Pays-Bas, t. V, p. 239.

6. V. supra, p. 367, note 2.

7. Sidi Abdallah désirait faire venir au

Maroc un oculiste pour opérer de la cata-

racte son père Sidi Mohammed el-Hadj.
V. infra. p. 53 1.
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renouveler le traité de paix et de conférer avec vous sur les questions

avantageuses aux deux parties. Ayez confiance en tout ce qu'ils vous
diront et vous proposeront de notre part, car ils sont au nombre
des meilleurs serviteurs de notre Cour et sont"de véritables amis

lia été commis par quelques-uns de vos vaisseaux de guerre, à
notre préjudice, des actes de violence. Nous sommes persuadés

qu'ils ont été accomplis sans ordre de vous et à votre insu. Il est

nécessaire que vous défendiez les droits des victimes qui ont eu

recours à notre protection, si vous voulez observer le traité et main-

tenir l'amitié entre nous. Nous aussi, nous veillerons à tout ce qui

pourrait survenir de notre part. Nous avons ordonné la restitution

du navire au sujet duquel vous nous avez écrit' ; nous l'avons remis

à son propriétaire, peu de jours avant la date de la présente, qui
est le premier du mois de Dieu, le saint

2
mois de Ramadan de

l'année mil soixante-neuf. Nous ne doutons pas que vous agissiez

de même à notre égard et spécialement en ce qui concerne le

navire dont vos sujets se sont emparés à Tétouan 3, dix jours avant

le mois de Dieu' 1, le mois sacré de Dou el-Iiiddja de l'année mil

soixante-sept.

Quant au navire d'El-Cortoubi, c'est une affaire dont vous êtes

déjà informés et dont vous connaissez les circonstances. Entendre

n'est pas voir". Vous êtes —
que Dieu vous dirige ! — vous êtes

bien faits pour observer la trêve et la paix qui existent entre nous et

pour maintenir les liens qui la resserrent et la consolident. Voici

nos agents précités ; nous les avons envoyés auprès de vous pour

que vous renouveliez avec eux le traité et pour que vous confériez

avec eux sur nos obligations réciproques de grande ou de faible

importance.

1. V. supra,Doc. GX1II,p. 5o3.

2. On lit en marge do la main de Van

Gool: « Saint, ainsi nommé parce que,
durant ce mois, ils observent, toute la

journée, un jeune rigoureux. »

3. Il s'agit du naviredu raïs Ali Mar-

chik. V. supra,p. 5ig et note 3.

4. On lit on marge, de la main deVan

Gool: « Moisde Dieu: est ainsi nommé

parceque, durant co mois,secélèbreleur

grandefête avec sacrificeset cérémonies

spécialesà La Mecque.La dateexprimée

dans la. lettre correspondau 20 judlel

1657. » — La concordancedonnéepar

leprofesseurVanGoolestinexacte.Ladate

arabe corresponden réalité au 1 I

tembre 1657.
5. Proverbe arabe. Cf. BENCIIKNKI.,

Proverbesarabesde l'Algérieet duMogre,

il»2882.
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La nécessité nous oblige à vous demander quelques médecins,

au sujet desquels nos envoyés vous donneront de plus amples

explications. Vos Excellences voudront bien se charger de les mettre

en route. Ils seront traités avec égards et bienveillance et pourront,

s'il plaît à Dieu, revenir chez vous à bref délai. Tel est ce que nous

désirons et attendons de vous, dans la confiante certitude qu'in-

spirent des gens comme vous. Et, si nous avons envoyé nos

serviteurs à Vos Excellences, malgré les relations étroites qui nous

unissent à d'autres nations, c'est parce que nous savons avec cer-

titude que vous montrez de la sincérité et de la sollicitude pour

nos affaires. C'est la raison pour laquelle nous vous avons demandé,

de préférence à tout autre, de nous rendre ce service, ce qui n'est

pas dans nos habitudes.

Nous vous prions de hâter le retour de nos envoyés, dès qu'ils

auront rempli leur mission. Vous ne trouverez de notre côté que

des motifs de joie et de satisfaction, grâce à Dieu. Toutes les choses

que vous pourriez désirer ou qui vous paraîtraient nécessaires,

faites-nous les connaître ; nous vous les procurerons et elles" vous

parviendront rapidement, s'il plaît à Dieu. Salut.

Le premier du mois respecté de Ramadan de l'année mil soixante-

neuf'. Que Dieu nous en fasse connaître les biens ! Amen.

De notre auguste capitale de Salé, que Dieu la garde ! Amen.

Fin.

1. Notemarginale do Van Gool,dans la d'après notre manière de compter, le 22
traductionnéerlandaise : «C'est-à-dire, mai 1609. »

Uii CASTUIES. XII. — 34
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cxx

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS

L'affaire du flibot « Sinte-Maria », capturé et amené à Salé, a été réqlée
à l'amiable. — Le père de Sidi Abdallah, atteint de la cataracte, a prié
son fds d'envoyer une ambassade aux Pays-Bas pour demander un

oculiste.

S. 1. n. d. [Salé, 8 juin i65g'].

En tête, alia manu : Reçu le a3 août 1659.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, votre bonne lettre du \l\ février 2, ainsi que celle

pour Son Excellence Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed ben Abou

Beker 3, m'ont été remises le 2 mai.

J'ai eu connaissance ainsi de la requête que Jacomo Roelant et ses

associés, trafiquants à Amsterdam, ont adressée à Vos Nobles cl

Hautes Puissances au sujet de la capture d'un flibot nommé <(Sinte-

Maria», et les ordres que Vos Nobles et Hautes Puissances me

donnent d'appuyer leurs démarches bienveillantes auprès de Sa

Révérence de mes bons offices particuliers, en vue d'obtenir au

plus tôt le résultat désiré par les suppliants.

Je vous répondrai en premier lieu que le capitaine 4, qui avait

abandonné; son navire susdit, est venu ici de Cadix. Dès son

i. L'original de ce document n'est pas
daté, ainsi que le constate la Résolution

des Etals du 23 août portant réceptiondo

cette lettre. Rcsol., reg. Gio, f. 3S6.
De Vries avait envoyé on même temps
un duplicata, qui fut reçu le 28 juillet
(Ibidem,f. 34i) et qui porte la date du 8

juin: Une copie de ce duplicatase trouve

dans Staten-Generaal,385g, RegisMmn

ingekomenbrieveni05g, f. 4^7 v •

2. V. supra, p. 5o4, note 1.

3. V. supra, Doc. GXIII,p. 5o3.

4. TheunisSchuyt,capitainedu«Sinc

Maria ». V. ibidem.
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arrivée, j'ai porté son affaire devant Son Excellence et j'ai réclamé

justice ; mais, jusqu'à la réception de la lettre de Vos Nobles et

Hautes Puissances, je n'ai pu obtenir aucun résultat.

Après que j'eus remis à Son Excellence la lettre de Vos Nobles et

Hautes Puissances, elle m'a fait meilleur accueil, et, en définitive,

les parties se sont arrangées à l'amiable, à condition que le navire

serait restitué au capitaine tel qu'il avait été amené du large, et

qu'en compensation de la cargaison, qui se composait de morue, il

lui serait remis 125 sahfas de froment ; il serait libre ensuite d'aller

où bon lui semblerait.

La restitution du navire a eu lieu et le capitaine en a pris posses-
sion. Je compte qu'il recevra demain son froment.

Le père de Son Excellence susdite 1, qui est souverain absolu de

ces pays, est atteint de la cataracte, dont il voudrait être opéré, s'il

est possible. Il y tient tellement, qu'il a ordonné à son fils, Sidi

Abdallah ben Sidi Mohammed ben Abou Bélier, d'envoyer deux
2

des plus distingués personnages de la cour de Son Excellence dans

les Pays-Bas, avec une lettre pour Vos Nobles et Hautes Puissances,

demandant qu'il leur plaise de choisir quelques bons chirurgiens
et de les engager à se rendre au Maroc avec les dits ambassadeurs.

Ces chirurgiens devraient préalablement être examinés par des

docteurs en médecine.

Le père de Son Excellence est âgé d'environ soixante-dix ans.

En acquiesçant à celte demande, non seulement Vos Hautes

Puissances rendront au père de Son Excellence et à Son Excel-

lence elle-même un service signalé, qu'ils apprécieront en tout

temps, mais elles peuvent être assurées que les trafiquants hollan-

dais de Salé recueilleront les fruits de celte reconnaissance, d'au-

tant plus que A^os Nobles et Hautes Puissances feront aux ambas-

sadeurs de Son Excellence un accueil conforme à leur discrétion
et à leur sagesse habituelles.

Les dits ambassadeurs sont accompagnés d'un serviteur de Son

excellence, l'un des principaux intéressés de ce navire qui, venant
u

Alger, fut capturé devant Tétouan par nos vaisseaux de guerre

i- Sidi Mohammed el-Hadj ben Abou 2. SidiAbdallahavait, en réalité, envoyé
eer. *• P- i34, PI. II, Généalogie des trois ambassadeurs. V. le document pré-

Princesdilaïtes. codent.
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avec diverses marchandises appartenant à des particuliers, sujets
de Son Excellence. Le capitaine de cette prise était Ali Raïs Mar-

chik, un des plus vieux corsaires de Salé. Cet envoyé est chargé
de poursuivre son droit et celui des autres intéressés, de concert
avec les ambassadeurs. Comme il s'agit d'une affaire de peu d'im-

portance, je prie instamment Vos Nobles et Hautes Puissances de

considérer, dans leur sagesse, que moi et les trafiquants, sujets de

Vos Hautes Puissances, nous demeurons ici parmi des barbares, et

pour cette raison, d'accorder aux réclamants, non seulement justice
et satisfaction, mais encore un peu plus que leur droit, afin que la

clémence et la générosité qui sont le propre de Vos Hautes Puis-

sances soient proclamées même chez les Barbares.

Hauts et Puissants Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant qu'il

daigne bénir votre sage gouvernement et garder Vos Nobles et

Hautes Puissances en longue vie et bonne santé, pour le bien de

notre patrie. Recommandant Vos Nobles et Hautes Puissances à sa

sainte protection, je suis, comme toujours,
Hauts et Puissants Seigneurs,

Votre dévoué serviteur,

Signé : David De Vries.

Boven, alia manu: Receplum den 23 Augustij i65g.

Hoogh Moogende Heeren,

Mijn Heeren, U Edele aengenaeme missive dalo ik Februarij nevens de

missive aen Zijn Excellentie Sid Abdalla ben Sid Mubamed ben Buquar is

mij op den Iweeden Maijo ter handt gecomen, daerbij gesien wat Jacomo

Roelant, eu m sociis, cooplieden der stadt Amsterdam aen U Edel Hoog

Mogende over het nemen van seker haringhbuys, genaemt « S1Maria»)

hebben verthoont, ende U Edel Hoog Mogende bevel, dat ickU EdelHoog

Mogende goede meeninge ende inlenlie bij Zijn Hooghwaerdiglieyt
me

mijn particulière goede officiën ende devoiren soude hebben te secondeiei,

opdat daerop in corten tijdt een gedesireert eflect ten besten van de suj

plianten moghte comen te volgen.
Zal in antwoordt dienen, alsdat den schipper, die zijn voornoenicc

schip verlaten hadde, uyt Cadiz hier gecomen was. Met zijn aencom
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bebbe zijn actie voorts bij Zijn Excellente geïnstitueert, recht ende jus-

titie gevordert, maer niets voor het becomen van U Edel Hoog Mogende

missiven cunnen uytwercken.

Naerdat U Edel Hoog Mogende missive aen Zijn Excellentie overgele-

vert hadde, gaf beter gehoor ende zijn parlijen in minne verdragen, te

weten dat aen den schipper soude gerestitueert werden zijn geweesen schip

sooals hetselve uyler zee opgebragt was, ende voor de ladinge, bestaende

in backeljau, hem le leveren 125 saffa's tarwe, om daermede te gaen

werwaerts hem zoude gelieven.

De leverantie van het schip is gedaen ende bij den schipper possessie

genomen. Morgen vertrouwe tarwe sal ontfangen.
De vader van Zijn hooghst gedagte Excellentie, die absolut heer van dese

landen is, is gequelt met een vlies op zijn oogh, 't welck des moogelijck

gaeren zoude gelight hebben. Laet sigh aen helselve sooveele gelegen sijn,
dat aen zijn soon Zijn Excellentie Sid Abdalla ben Sid Muhamed ben Buc-

quar gelast heeft, twee van de voornaemste persoonen van Zijn Excellen-

lie's hof naer Nederlandt te zenden, met schriftelijck ende gedienstelijck
versoeck aen U Edel Hoog Mogende, dat U Edel Hoog Mogende goede
wille magh zijn, alsoo eenige goede meesters voor Haer Edele persoonen

bedugt moghlen zijn om naer Barbarijen te coomen, deselve te doen ani-

ineeren ende daernevens dese gesanten, naerdat soodanigen meester bij
doctooren geëxamineert zal sijn, magh herwaerts comen.

De ouderdom van Zijn Excellentie's vader is ontrent 70 jaeren.
Hierinne sullen Haer Hoog Mogende niet alleen aen Zijn Excellentie's

vader ende Zijn Excellentie eenen grooten ende allijdtgeëxtimeerde vrindt-

schap doen, maer zullen de vrughle van dien tôt danckbaerheyt alhier

bij de cooplieden genooten werden, alsmede indien U Edel Hoog Mogende

Zijn Excellentie's gesanten naer haer gewoonelijckediscretie ende wijsheyt

bejegenen.

Bebalven dese gesanten gaet een dienaer van Zijn Excellentie mede, een

van de principaele geïnteresseerde van 't scheepje, door onse staats oor-

looghscbepen, coomende van Argier, voor Tituan genomen, met veele

particulière goedercn, toebehoorende de vasalen van Zijn meer welgedagle

hxcellentie, vvaerop capiteyn was Ali Rays Marscique, een van de oudtste

capilainen van Salle, om le vorderen bel regt van hem nevens de gesan-
ten ende verdere geïnteresseerde. Versoecke zeer gedienstelijck aen U Edel

Jtoog Mogende, dewijle de saeck van.cleyne importantie is, consideree-

lende naer haer wijsheyt mijn persoon ende sooveel cooplieden, vasalen
van U Edel Hoog Mogende, onder de Barbaren woonen, haer niet alleen
lc laten genielen reghl, justitie ende restitutie, maer een weynigh meer
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als reght, opdat selfs onder de Barbaren U Edele gewoonelijcke goeder-

tierentheyt ende mildigheyt magh uytgeroepen werden.

Hooge Moogende Heeren, zal den Almogenden Godtbidden, dat Hij îj
Edel Hoog Mogende wij se regeeringe gelieve te zegenen ende U Edel

Hoog Mogende te spaeren, als vaders van ons vaderlant, bij langhduri»è

gesontheyt, in wiens heylige bescherminge ick U Edel Hoog Mogende

bevele, blijvende altijdt,

Hooghe Moogende Heeren,
U Edel Hoog Mogende onderdanigen dienaer,

Geteekend : Dav' de Vries.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original.

Ibidem. — Staten-Generaal, 3859. —
Regisler van ingekomen brieven

1659, f. 467 v". —
Copie.
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exxi

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Réception par les Étals des ambassadeurs de Sidi Abdallah. — Nomination

d'une commission pour conférer avec eux. —
L'agent De Heyde ira

porter au prince d'Orange, dès qu'ils seront arrivés, les présents envoyés

par Sidi Abdallah.

La Haye, 7 août i65g.

En tête: Jeudi, le 7 août 1659.

En marge : Ambassadeurs de Salé. — Audience. —
Proposition.

Les sieurs Sidi Brahim Duque, Sidi Brahim Manino et Sidi

Mohammed Pinaliez, ambassadeurs du santon et prince de Salé,

amenés de leur logement par l'agent De Heyde, en deux carrosses

attelés chacun de quatre chevaux, ont été reçus, en haut de l'esca-

lier, par les sieurs Huyghens et Guldewagen 1. Introduits dans

l'assemblée et invités à s'asseoir dans des fauteuils, ils ont, en

vertu de leur lettre de créance, mentionnée plus au long dans la

Résolution de Leurs Hautes Puissances du 28 juillet dernier,

présenté leurs propositions, accompagnées des compliments

d'usage en pareille circonstance. Là-dessus, le président de l'assem-

blée, le sieur d'Isselmude, a répondu de même, par des com-

pliments, auxdits ambassadeurs ; après quoi, ceux-ci s'en sont

retournés.

H a été approuvé et arrêté ensuite, après délibération, de désigner,

par la présente, les sieurs Huyghens, Guldewagen, Swanenburch,

Lampsius, Van der Hoolck, Haubois, Van Lange et Lutzborch,

1• Les États avaient décidé, le 29juillet,
(I»o l'intendant Hesselt van Dinter irait
eeevoir les ambassadeurs et les condui-

dans la maison louée pour leur rési-
dence. Resoluliën, regisler 610, f. 342 v°.

Par une autre Résolution, prise le g août,
les Etats-Généraux, après hésitations, arrê-

tèrent que les ambassadeurs salétins seraient

entretenus aux frais de la Généralité. Ibi-

dem, f. 363,
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pour conférer avec les sieurs ambassadeurs et rendre compte de
leur entretien.

En marge : Prince d'Orange.
— Présents.

Après délibération, il a été trouvé bon et arrêté de confier, par
la présente, à l'agent De Heyde, dès que les chevaux et les autres

présents amenés par les sieurs ambassadeurs, de la part du santon
et prince de Salé, auront été remis, la mission d'aller les porter
au seigneur prince d'Orange, avec les compliments appropriés à
la circonstance.

Boven: Jovis, den 7™Augusti 1659.
7/i margine : Affgesanten van Zalé. — Audientie. —

Propositie.

De heeren Syd Ibrahim Duque, Syd Ibrahim Manino ende Syd Moha-

meth Pinaliez, affgesanten van den santon ende prince van Salée, door den

agent De Heyrde met twee carossen yder van vier peerden uyt haer

logement geliaelt, ende door de heeren Huyghens ende Guldewagen boven

aen de trap ontf'angen, oock in de vergaderinge geïntroduiseert ende op
stoelen met armen nedergeseten sijnde, hebben uyt crachle van derselver

creditylT, breeder gemenlionnerl in Hare Hoog Mogende resolutie van den

achtentwintichsten July leslleden, gedaen hare propositie met de compli-
menten op soodanigen gelegentheyt passende.

Waerop de heer Van Isselmude, 1er vergaderinge presiderende, de

gemelte heeren affgesanten met de reciprocque complimenten beanlwoort

heeft, daermet deselve weder aflgcgaen sijn.

Sijnde voorts naer deliberatie goetgevonden ende verstaen, mits desen

te commitleren de heeren Huyghens, Guldewagen, Swanenburch, Lamp-

sius, Van der Iloolck, Haubois, Van Lange ende Lulzborch, om mol de

heeren affgesanten in conferenlie le treden ende daervan rapport le doen.

In margine: Prins van Oraigne. —
Vereeringe.

In deliberatie geleyt sijnde, is goetgevonden ende verstaen mils desen

le commitleren den agent De Heyde, omme soo haest de peerden
ende

andere presenlen, bij de heeren affgesanten van den santon ende prince

van Salé medegebracht, overgeievert sullen sijn, deselve presenlen
te gaen

vereeren aen den heere prince van Orange, met de complimenten
e

malerie dienende.

Rijksarchief
— Staten-Generaal. — Résolution, register610,f-

35/v
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CXXII

MÉMOIRE DES AMBASSADEURS SALÉTINS 1

Nouvelles conditions que les ambassadeurs salétins demandent à insérer

dans le traité du 22 mars i65y.
— Réclamations présentées au sujet

de diverses prises.

8 août i65g.

En tête, alla manu : Lu le 8 août i65g.

I

Premièrement, si des navires de guerre ou d'autres navires de

Vos Hautes Puissances viennent à rencontrer des navires de Salé ou

d'autres places relevant de l'autorité du seigneur Sidi Abdallah, non

seulement ils les respecteront ainsi que leur cargaison, mais encore

ils useront de bons traitements, tant en paroles qu'en actions, envers

les personnes, ainsi qu'il est d'usage entre deux nations alliées 2.

Il

Si les vaisseaux des Pays-Bas viennent à rencontrer ceux de

Salé et de nos autres places, nos capitaines ne seront pas tenus de

se rendre, dans leur chaloupe, à bord des navires de Vos Hautes

Puissances. Par contre, les capitaines de Vos Hautes Puissances

enverront quelqu'un à bord de nos vaisseaux, après que ceux-ci

auront amené leur pavillon, pour examiner et pour vérifier leurs

lettres de nier ou leur commission. El cela pour la raison que beau-

coup de vaisseaux d'autres nations trompent les nôtres et leur

donnent le change en arborant le pavillon du Prince 3; et, par ce

moyen, ils s'emparent des nôtres, quand ceux-ci viennent à leur

:- Ce mémoire fut remis aux Etals-

Généraux, le 8août I65Q. Résolution, regis-
'"Gio.f. 35g.

•>..FMmarge, alia manu: « Unies par de

bons raprjorls,d'amitié etalliéospar traité. »

3. Lo prince d'Orange.
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bord, et ils les vendent en Espagne. Souvent aussi ils réussissent à

s'emparer ainsi de nos navires. Pour parer à cet abus, il n'y a
d'autre remède, sinon que nos capitaines restent à bord de leurs
vaisseaux.

ni

Qu'il plaise à Vos Hautes Puissances d'ordonner à leurs con-
suls résidant dans les ports d'Espagne que, toutes les fois qu'on
amène, dans les ports où ils ont leur résidence, un ou plusieurs
vaisseaux appartenant aux sujets du prince notre Seigneur, ils

aient à examiner, tout de suite, exactement quel a été le capteur,
et, quand ils apprendront que celui-ci est sujet des Pays-Bas, qu'ils
saisissent aussitôt le ou les vaisseaux amenés, protestent contre le

capitaine capteur et tâchent de le faire appréhender, afin que, par
ce moyen, en vertu du traité de paix conclu entre les Pays-Bas et

notre État, le ou les navires capturés soient remis en liberté. Cette

mesure est motivée par le fait qu'il est déjà arrivé, depuis la con-

clusion du traité, que plusieurs de nos vaisseaux ont été pris par
des vaisseaux de Vos Hautes Puissances, dont les équipages se sont

fait passer pour des Dunkerquois ou d'autres nations nos ennemies.

Qu'il plaise de même à Vos Hautes Puissances d'ordonner qu'en

pareils cas les consuls susdits seront tenus d'en rendre compte

aussitôt à Vos Hautes Puissances et au consul résidant à Salé pour

Vos Hautes Puissances.

IV

En cas que des vaisseaux de guerre des Pays-Bas viendraient a

rencontrer sur mer un ou plusieurs de nos vaisseaux aux prises

avec des vaisseaux ennemis et en risque d'être capturés, les Néerlan-

dais seront tenus de prendre la défense de nos vaisseaux et d em-

pêcher qu'il ne leur soit fait aucun mal ; et cela, même si les vais-

seaux qui attaquent les nôtres sont d'une nation alliée à Vos Hautes

Puissances '.

V

Pareillement, si un ou plusieurs navires de notre Etat navi-

guent de conserve avec des vaisseaux de Vos Hautes Puissances,

i. Enmarge,alla manu: « Refusé. »
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ces derniers ne permettront sous aucun prétexte qu'il soit fait

aucun affront aux nôtres ; au contraire, les Néerlandais prendront

leur défense, puisqu'ils naviguent sous la protection de leur

pavillon
1. •

Tels sont les articles que nous désirons ; et il est très nécessaire,

pour la conservation de la paix, qu'ils soient ajoutés aux traités.

Le consul de Salé a ci-devant fait un rapport à Vos Hautes Puis-

sances
2 au sujet d'un navire de commerce que les vaisseaux de

guerre de l'escadre du seigneur vice-amiral Ruyter avaient pris

devant Tétouan. Il vous a fait savoir que ce navire appartenait à un

sujet de notre prince, nommé Ali Marchik 3. Jusqu'à présent il n'a

été obtenu aucune satisfaction en cette affaire, nonobstant que ce

•navire ait été pris en violation du traité de paix, puisque c'était un

navire appartenant à un habitant de Salé, sujet de notre Prince, et

que la cargaison appartenait également à des habitants de Salé,

aussi sujets de notre prince. Il est donc plus que juste et raison-

nable que les ayants droit soient indemnisés de cette perte, en la

compensant avec celles qu'ont subies les sujets de Vos Hautes

Puissances, comme, de notre côté, nous l'avons déjà fait et nous

sommes prêts à le faire encore. C'est ce qui est arrivé, par exemple,
à propos d'un navire trouvé par les nôtres au large, sans équipage,
et qui, amené à Salé, y fut déclaré de bonne prise, ajuste titre,

comme ayant été trouvé abandonné de son équipage. Et, bien que
cela fût conforme au droit maritime, cependant, dès qu'il eût été

constaté que c'était un navire néerlandais et qu'il était réclamé par
le capitaine, qui était venu de Cadix à Salé, il fut restitué, bien qu'il
eut été déjà vendu publiquement. Et, en compensation de la car-

gaison, qui se composait de morue, il a été donné à ce capitaine du

froment, dont la valeur dépassait de beaucoup celle de la morue 4.

Les marchandises prises avec le navire susdit d'Ali Marchik

valent, d'après l'inventaire, réaux de huit , et le navire, avec

son artillerie et ses agrès, !i.

'• En marge, alla manu: « Refusé. »
2- V. supra, Doc. GX.X,p. 53o.
3- V. supra, p. 519, note 3.
4- Sur cette affaire, V. supra, p. 53o.

5. En marge, alla manu: « Voir les avis

donnés par l'amirauté d'Amsterdam dans

ses lettres du i3 août i65g et du 10 mai

1658. En cas que les ambassadeurspuissent
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Nous devons ensuite remontrer à Vos Hautes Puissances qu'un
de nos navires de course, capitaine Brahim Florès, ayant donné la
chasse à un vaisseau espagnol et l'ayant rejoint, l'équipage espa-

gnol a mis dehors sa chaloupe et s'est sauvé, en abandonnant le
navire. Là-dessus, le capitaine Brahim a poursuivi la chaloupe cl
s'en est emparé. Elle contenait onze Biscayens, qu'il a amenés à son

bord; après quoi il s'est remis en quête de la prise, qu'il n'a pas
réussi à retrouver. Le lendemain, il a rencontré des navires néer-
landais ; et, quand le capitaine Brahim s'est rendu à leur bord pour
montrer sa commission, les Néerlandais ont envoyé leurs chaloupes
à son bord et en ont retiré les onze esclaves, lesquels, pourtant,
étaient de bonne prise. Et, bien que les capitaines de Vos Hautes

Puissances fussent tenus de laisser le capitaine Brahim repartir
libre, puisqu'ils savaient que le navire, le capitaine et les malelols

étaient de Salé, ils ont retenu et maltraité le capitaine. Ils ne lui

auraient même pas rendu la liberté, si les équipages de trois vais-

seaux anglais, qui s'étaient approchés des navires néerlandais,

n'avaient vu tout de suile que le capitaine et son équipage étaient

de Salé et n'étaient intervenus en leur faveur. Grâce à l'entremise

et aux instances des Anglais, les Néerlandais consentirent enfin

à relâcher le capitaine salétin, mais ils gardèrent les onze esclaves.

Cela étant, il nous semble raisonnable et juste que Vos Hautes

Puissances ordonnent le dédommagement de celle perle. La valeur

des dits onze Biscayens se monte à 2 000 pièces de huit 1.

L'affaire du capitaine Mohammed el-Gorloubi 2 est bien connue

de Vos Hautes Puissances 3; nous nous bornons donc à dire que
ce

capitaine nous a avisés que Vos Hautes Puissances ont ordonne que

justice lui soit rendue et qu'en conséquence il a obtenu une sen-

tence de justice en sa faveur 4, par laquelle il lui a été adjuge,

pour son navire, une somme de 9 5oo florins, nette de tous irais.

donner des renseignements supplémen-
taires, qu'ils fassentporterl'a(fairepar leur

agent devant le collège de l'amirauté

d'Aimtcrdam, en fournissant des preuves
plusprécises. 11leur sera fait alorsbonne
cl promptejustice. »

i. En marge, alla manu: « Ces rensei-

gnementssont insuffisants,car ni l'époque,

ni le nom des personnesdont il s'agitno

sont donnés. »

2. AliasAJimodol-Corloubi.V. supra,

3. Sur cette affaire. V. supra,pp-'iM

/|57, le sommaire: Affairedu pi-opl"^

Daniel.

/,. V. supra, Doc. CXH, p. 5oo.



MÉMOIRE DES AMBASSADEURSSALÉTINS 5/| I

]\Tous supposions donc que le dit capitaine El-Coiloubi avait déjà

reçu les dits 9 5oo florins et qu'il était reparti pour son pays. Mais

nous voyons cependant qu'il n'en est rien et que les sieurs de

l'amirauté de Rotterdam ne lui ont fait verser que la somme

c]e 'et qu'ils ont fait défalquer le reste en raison des dépenses

qu'ils disent avoir faites pour l'entretien des Maures et pour leur

transport à Salé, ainsi que pour plusieurs autres choses dont le

dit capitaine El-Cortoubi n'est pas redevable. Car, s'il a plu aux

sieurs de l'Amirauté de faire arrêter et de détenir si longtemps

contre toute raison des Maures qui étaient libres, il est juste qu'ils

payent eux-mêmes les dépenses'qu'ils ont faites. Il était d'ailleurs

inutile que les dits sieurs affrétassent un navire pour le trans-

port de ces Maures à Salé, car eux-mêmes, s'ils avaient été remis

en liberté, auraient trouvé le moyen de retourner dans leur pays,

comme précédemment en semblable circonstance d'autres Maures

(imités déjà par plusieurs de ceux-ci) l'ont fait, quelques-uns pre-

nant du service sous le sieur Ruyter. Il est donc raisonnable que

les sieurs de l'Amirauté payent eux-mêmes ce qu'il leur a plu de

dépenser et qu'on ne retranche rien au pauvre capitaine de ce qui
lui a été adjugé si justement.

Par conséquent, nous prions Vos Hautes Puissances qu'il leur

plaise d'ordonner cpie les dites dépenses ne soient pas mises à sa

charge et qu'on lui restitue ce qui lui a été retenu' 2.

Boven, alla manu: Leclum den 81'" Augusli I65Q.

I

Eerslelijcken soo wanneer de oorlocbs- ofte andere van Uwe Hoog

Mogende schepen eenige scbepen van Salle ofle van andere plaelsen
slaende onder 't gebiet van den hoochgcmellen Ileere Sid Abdalla sullen

Komen le resconlreren, dat se deselve wel sullen tracteren, soo met woor-

1 La somme do 5a58 florins et 16slui-
Y°rs.Y. supra, p. 5i 1 et note 1.

'-• bc 8 août 165g, les États confièrent
examende ce mémoire au sieur Ilirygbens

01aux autres commissaires qui avaient été
c 'Urgesdes négociations avec les Salétins.

s (lec'dèren( en même temps d'envoyer à

l'amirauté d'Amsterdam, pour avis, les

articles du mémoire relatifs au traité, et

à l'amirauté de Rotterdam celui qui con-

cernait la réclamation du raïs Abmed el-

Gortoubi (Resol , reg. ûio, f. 35g ; Staten-

Generaal, 5564, Lias Admiralileil Juli-Scp-
tember i6,r>g).
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den als met wercken, ende sulcx niet alleen ontrent de schepen rmp
oock met de personen ende koopmanschappen, soo ende gelijck twp

geconfedereerdei natiën onder den anderen gewoon sijn te doen.

H

Dat, soo wanneer de schepen van desen Staet die van Salle ende
onse verdere plaelsen sullen rencontreren, onse capitainen niet gehouden
sullen sijn met hare boots aen boort van Uwe Hoog Mogende schepen te

komen, maer dat Uwe Hoog Mogende capitainen iemant aen boort van
onse schepen sullen senden, naerdat de onse sullen hebben gestreeckcn
ende haer ingewacht, omme hare zeebrieven ofte commission te recognos-
ceren ende te examineren, ende sulcx uyt oorsaecke dat vêle schepen van
andere natiën de onse abuseren ende bedriegen, de princevlagge lalencle

waeijen, waerdoor sij de onse aen haer boort komende gevangen nemen

ende in Spagniën gaen verkopen, dickmaels door dit middel vêle van

onse schepen nemende, 't welcke niet kan werden geremedieert als alleen

daermede, dat onse capitainen binnen scheepsboort verblijven.

III

Dat Uwe Hoog Mogende aen hare consuls, die in de bavencn van

Spagniën ende andersinls resideren, willen adviseren, dat telckens alsser

eenich schip ofte schepen ter plaetse daer sij sijn wert opgebracht, tocbe-

horende de vassallen van den Prince onsen Heere, sij lerslont exactelijck

sullen examineren wien den veroveraer is geweest, ende vernemende dat

denselven een onderdaen van desen Slaet is, dat hij terslont de liant op

het schip ofte schepen sal leggen, tegens den capitain die den veroveraer

is proteslercn ende hem trachten le doen apprehcnderen, opdat alsoo in

krachte van de geinaeckte vrede tusschen desen ende onsen Staet het voro-

verde schip ofte schepen in vrijheit mogen werden herslelt, ende sulcx ten

opsichle dallet albereits gebeurt is, dat naer de gemaeckle vrede eenige

van onse schepen door die van Uwe Hoog Mogende sijn genomen, finge-

rende Duynkerckers ofte andere van onse vijanden te sijn. Alsmede dal

de voorschreven consuls in diergelijcke gevallen gehouden sullen sijn

terslont daervan reeckenschap le geven aen Uwe Hoog Mogende en aen

den consul die van Avegen Uwe Hoog Mogende toi Salle residecrt.

IV

Dat in cas deses Staets oorlochschepen in zee eenich schip ofte se >

I. In margine:«In solidevruntscapsijndeen bij tractaet aenden anderenverno
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pen van ons rencontreren, dat met eenige andere van onse vijanden in

actie is onde pericul loopt van genomen te sullen werden, deselve onse

schepen sullen moeten defenderen ende procureren dat haer geene moles-

lie werde aengedaen, ende sulcx niettegenstaende dat het schip ofte sche-

pen, 't welck met de onse in gevecht is, souden mogen sijn van iemant

van Uwe Hoog Mogende
1

geallieerde.

V

Insgelijcx dat eenich schip ofte schepen van onsen Staet met die van

Uwe Hoog Mogende in compagnie zeylende, deselve in generley manière

sullen consenteren dat de onse eenich affront werde toegebracht, maer

sullen veeleer deselve defenderen als sich onder de vlagge begeven heb-

bende 2.

Dit sijn de articulen die wij wenscben, ende is seer nootsaeckelijck lot

conservalie van de vrede, dat de tractaten daermede werden geamplieert.

Den consul van Salle heeft voor desen Uwe Hoog Mogende geadviseert

over seecker koopvaerdijschip dat de oorlochschepen onder d'esquadre

van den heere vice-admirael De Ruyter voor Tituan hadden genomen,

ende genoliliceert dallet selve schip loebehorende was een onderdaen van

onsen Prince, genaemt Hall Marchique, waervan tôt noch toe geene salis-

faclie is gedaen, onaengesien hetselve genomen ende verovert is daetelij-

cken tegens het vredetractaet, als wesende een schip van een inwoonder

van Salle, onderdaen van onsen Prince, ende de goederen daerin geladen

loebehoorende insgelijcken inwoonderen van Salle, mede vassallen van

onsen Prince, in voegen daltet meer als recht ende billick is dat dese schade

aen de meeslers werde gerepareert met de gelederie schade door Uwe Hoog

Mogende vassallen te doen vergoeden, gelijck wij aen onse zijde bereyls

gedaen hebben ende noch sullen doen, als bij exempel geschiet is ontrent

een schip dat een van d'onse in zee heeft gevonden sonder volck, ende 't

selve tôt Salle opbrengende aldaer voor goeden prijse is verclaert ende

sulcx rechlmalichlijck, als sijnde sonder volck gevonden. Ende off wel vol-

gens de zeerechlen het voorschreven schip goeden prijse was, soo is éditer,

naerdat men bevonden hadde, daltet een Hollanls schip was ende naer-

dallet selve door den schipper, die van Cadix naer Salle quam, was gere-

clameert, hetselve gerestilueert naerdattet algereets publicquelijcken was

vcrcoft; ende in plaetse van sijne ladinge, die in baccaljau bestont, is hem

'• lu margine,alia manu: «Affgeslagon.» 2. In margine,alla manu: «Affgeslagen.»
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tarwe gegeven, dewelcke in waerdije de baccaljau verre overlroff. De ooe.
deren die met het bovengemelle schip van Hali Marchique sijn genomen
bedragen volgens opstel realen van achlen ende het schip melsiin
geschut en verdere behoeften '

Wij moelen Uwe Hoog Mogende mede te voren brengen, dat een van
onse schepen le kaep varende, daer capitain op was Brahim Flores jaclu
maeckencle op een Spaens schip ende 't selve inseylende ende genaeckende
soo is 't gebeurt dat se, haer benaert siende, haer boot hebben uylo-eseï
ende gevlucht sijn, verlatende het schip, 't welck den voorschreven capi-
tain Brahim siende, de boot heeft vervolcht ende oock genomen daerin
bevindende elff Biscaijers, die hij aen sijn boort heeft gebracht, ende
wederom jacht gemaeckt op de prijs, die hij niet heeft konnen vinden.

Daechs daeraen heeft hij eenige schepen van desen Staet gerenconlreerl
ende den capitain Brahim naer boort van een deser schepen varende
omme sijne commissie te verlonen, hebben sij hare boots aen sijn boort

gesonden ende de voorschreven elff slaven, die in een welligen oorlocb
waren genomen, uyt ons schip gelicht. Ende off wel do capitainen van

Uwe Hoog Mogende gehouden waren, als welende dallet schip, capitain
ende volck van Salle was, hem vrij ende onverhindert le laten gaen, soo

hebben sij hem éditer opgehoudcn ende qualijck getracleert, ende souden

hem oock niet in vrijheit hebben herstelt, lenware dal het volck van clric

Engelsche schepen, die aldaer bij deses StaeLs schepen quamen ende

terslont sagen dat den capitain ende het volck van Salle was, voor hem

hadden geïnlercedeert, door welckers intercessie ende aengewende deb-

voiren sij daertoe sijn beweecht geworden, behoudende evenwel bij haer

de voorschreven elff slaven ; sulcx dattet billick ende rechlmatich is dal

Uwe Hoog Mogende ordonneren dese schade moge werden betaell, bêcha-

gende de waerdije der voorschreven elff Biscaijers twee duysent stuckon

van achten 2.

De saecke van den capitain Mahomet Corlobi is Uwe Hoog Mogende

A'olcomentlijck bekent, ende seggen daeromme alleenlijck, dat denselven

ons heeft geadviseert dat Uwe Hoog Mogende hadden geordonneert
hem

redit ende justitie le doen wedervaren ; ende vervolgens oock dat hij sen-

i. Inmargine,allamanu: «Bcricbl inden
bricffvanAmsterdamdoni3 Augusliiliâg
ende10Mayi658, ondebij aldienoenieb
naederberichl welente doen, dat se door
baronagent betsolvevoor bel collegieter

admiraliteyttoi Amsterdamremonstrercn

en naerderbewijscnbrengen,dalmoncor

en onvertogenrecht salidoen.»

2. In margine,alla manu: «Iliorvanis

geengoedekennisse,alsoo.nochtijl »00'

persoonvert vermeil.»
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lenlie t'sijnen voordeele hadde geobtineert, waerbij hem voor sijn schip

was geadjudiceert een somme van negen duysent vijff hondert guldens

boven ende behalven aile oncosten, invoegen dat wij niet anders hebben

oeweten off den voornoemden capitain Cortobi hadde bereyls de voor-

schreven 9 5oo gulden ontfangen ende was daermede naer sijn lant vertro-

cken. Edoch bevinden alsnu het legendeel, ende dat de heeren van de

admiraliteyt lot Rotterdam hem allcenlijck hebben doen aentellen de

somme van ende de reste doen aftrecken voor oncosten, die

sij seggen gedaen te hebben met de JVIoren ende met derselver transport

naer Salle, mitsgaders voor eenige andere dingen die den meervoorschre-

ven capitain Cortobi niet schuldich is. Want dewijle de heeren van

de admiraliteyt de Moren, die liber waren, tegens aile reden hebben

gelieven gevangen le setten ende soo lange in delentie te houden, soo

is 't oock billick, dat sij de aengewende oncosten selff betalen. 't Was

oock onnodich dat de welgemelte heeren een schip huerden tôt transport
van de Moren naer Salle, want sij selffs. indien se in vrijheit waren

geste]t geAvecst, souden middel hebben gesocht om weder in haer lant le

geraccken, gelijck voor desen in diergelijcke gelegentheyt andere Moren

(ende nu oock eenige van dese) hebben gedaen, ende oock sommige dienst

genomen onder den heere De Ruyter, sulcx dattet de reden vereyscht dat

de heeren van de Admiraliteyt selffs betalen 't gène sij naer haer eygen

welgevallen hebben gelieven uyt te geven, ende dallet den armen capitain
niet moge werden afgekort van 't gène hem soo rechlmalich is geadju-

diceert, ende bijgevolge werden Uwe Hoog Mogende versocht, dal dersel-

ver goede geliefte zij te ordonneren, dat de voorschreven oncosten niet

loi sijnen laste mogen komen, maer dattet gène hem is afgetrocken Aveder

aen hem moge werden goetgedaen ende uytgekeert.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, loquet V, litiera W,

n" 37. —
Original'.

i- Publié par AITZEMA,t. IV, pp. 460-461.
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GXXIII

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM AUX ÉTATS

L'amirauté d'Amsterdam donne aux Élals son avis sur les articles que les
ambassadeurs salétins proposent d'ajouter au traité. —

L'ajjaire d'Ali
Marchik a été liquidée en août i658 par le commandant De Wildt. —

Urgence dejaire imprimer le traité de paix.

Amsterdam, i3 août 160g.

Au dos: Aux Hauts et Puissants Seigneurs, les Seigneurs Etats-

Généraux des Pays-Bas-Unis, assemblés à La Haye.

Hauts et Puissants Seigneurs,

En suite de la lettre de Vos Hautes Puissances du 8 courant',

nous a\rons examiné la copie du mémoire
2

présenté à Vos .Hautes

Puissances par les ambassadeurs du santon et prince de Salé et

contenant quelques articles que ces ambassadeurs demandent

d'ajouter au dernier traité conclu avec Salé.

Nous jugeons (sauf meilleur avis) que les trois premiers articles

pourraient être accordés et ajoutés au dit traité, mais que les deux

articles suivants ne sont ni acceptables, ni exécutables, tant par égard

aux autres alliés des Pays-Bas qui se trouvent en état d'iiostihle

avec Salé, que parce que les Salétins ne seraient pas en mesure de

nous rendre le même service. C'est pourquoi il y a lieu d'écarter c

de décliner les propositions contenues dans ces deux articles.

Quant au reste du dit mémoire, nous avons cru devoir adrcssci

à Vos Hautes Puissances la réponse suivante :

L'affaire du premier navire, qui est réclamé maintenant coniin

ayant appartenu à Ali Marchik, habitant' de Salé, a été CV

1. V. supra,>p.5/|i, note 2. 2. V. le documentprécédent.
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liquidée par le commandant De Wildt, au mois d'août de l'année

dernière, d'après les instructions que nous lui avions données,

d'ordre de Vos Hautes Puissances, en vue de l'échange des ratifi-

cations du traité susdit, qui a eu lieu à la dite époque en rade de

Salé. Les documents ont été eirvoyés à Vos Hautes Puissances, le

15 septembre de l'année dernière. Ces instructions étaient conformes

àl'aAris que nous avions donné, le 10 mai précédent, à Vos Hautes

Puissances, par une lettre, dont copie est ci-jointe. D'après cette lettre

Vos Hautes Puissances pourront voir que le dit naA'ire n'était pas

originaire de Salé, mais d'Alger (ce qui ressort des lettres de mer

et des déclarations des gens trouvés à bord), et que le consul David

De Vries n'a réclamé ni demandé autre chose que la restitution

de quelque argent comptant et de certaines denrées qu'on préten-

dait avoir été à bord. En fait, on ne les y a pas trouA'ées, et, si réel-

lement elles y ont été, il est à présumer que les gens mêmes du

navire, dont la plupart l'avaient abandonné et s'étaient sauvés à

terre, avec quelques marchandises, au moyen d'une chaloupe, les

ont ainsi soustraites aux propriétaires. D'ailleurs, les intéressés,

pour autant que nous le sachions, ont déclaré partager cette opinion.

Quant au deuxième point 1, nous n'avons aucune connaissance de

celle affaire et il nous est impossible do recueillir des informations à

son sujet, à moins qu'on ne nous donne le nom du capitaine, ainsi que
celui du navire qui aurait commis l'acte signalé clans le mémoire. Si

les faits sont exacts, nous supposons que l'auteur aura été quelque

corsaire, agissant pour son compte, car l'affaire n'a pas été portée
a notre connaissance. A ce sujet, nous sommes toujours d'avis qu'il
serait utile et même très urgent, comme nous l'avons déjà demandé

par notre dite lettre du i5 septembre de l'année passée, que le sus-

dit traité, tel qu'il a été arrêté et ratifié naguère, aA'ec les additions

(l"il plairait à Vos Hautes Puissances d'y apporter, soit imprimé

pour être publié et répandu, afin de servir d'instruction à tous ceux

quil appartiendra, pour prévenir, par ce moyen les abus qui pour-
raient être commis de part ou d'autre, dans son exécution 2.

'• L'affaire du raïs Brabim Florès. V.
s"/»'«.p. 54o.

'•• Les Etals-Généraux reçurent la pré-
so»lolettre le i5 août ol, par Résolution

du mèmojour, ils décidèrent delà remettre

pour avis aux commissaires dos affaires

maritimes. Resoluliën, register 5io, f.

5j2.
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Sur ce, espérant avoir satisfait à la demande de Vos Hautes
Puissances, nous prierons Dieu Tout-Puissant, Hauts et Puissants

Seigneurs, de daigner continuer sa bénédiction au gouvernement
de Vos Hautes Puissances.

Amsterdam, le i3 août 1659.

Signé : Arnold Wittens.

De Vos Hautes Puissances, les dévoués conseillers du collège de
l'Amirauté.

Et par leur ordre,

Signé : DaAad De Wildt.

Op den rug : Hooge ende Moogende Heeren de heeren Staten Generael

der Vereenichde Nederlanden, vergadert in 's Gravenhage.

Boven, alla manu : Datum i3, receptum i5 Augusli 1659.

Hooge ende Moogende Heeren,

Wij hebben ingevolge van Uwe Hoog Mogende aenschrijvinge van

den 8e"deser loopende maent geëxamineertde bijgeleyde copyelijcke memo-

rie. aen Uwe Hoog Mogende overgelevert door de affgesanten van den

santon ende prince van Salée, vervalende eenige pointen die te versoe-

cken tôt ampliatie van 't jonghste tractaet met deselve opgerecht.
Ende oordeelen (onder correctie) dat de drie eerste poincten souden

connen worden ingeAvillicht ende bijgevoecht, doch dat de twe volgende

poincten niet aennemelijck noch practicabel sijn, soo ten opsichte van

andere geallieerde met desen Staet, met die van Salé in vijantschap sijnde,

als omdat van haere sijde 't sehTeaen desen Staet niet gepresteert soude

connen Avorden, ende dat mitsdien de voorslagen daerinne gedaen met

redenen gedifficulteert ende gedeclineert souden connen Avorden.

Ende op den verderen inhout van de voorschreven memorie UAVCHoog

Mogende nie tconnen la ten te dienen voor bericht, dat de saecke racckende net

eerste schip daerinne Arermelt, 't Avelck nu gereclameert Avort als toebe-

hoort hebbende Hali Marchique, inAvoonder van Salé, al geventileert
ende

affgedaen is bij den commandeur De AVildt in Augiislo des voorledeiie

jaers, in conformité van de instructie bij ons aen denselven volgens orc1

van Uwe Hoog Mogende gegeven op d'uytAvisselinge van de ralificalie vt

het voorgemelte tractaet ten tijde voorschreven op de rhede van &a

gedaen, daervan het gepasseerde aen Uwe Hoog Mogende den 10" ^>c\
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lember des A'oorschreven jaers OA'ergesonden is, ingevolge van het bericht

den ioc" Mey daer te voren aen UAve Hoog Mogende bij missive gedaen,

Avederom copyelijck hiernêvens gaende, in deAvelcke gesien sal connen

worden dat het A'oorschreven schip niet tôt Salée maer tôt Algier was thuys

behoorende, volgens de zeebrieven ende verclaringe van 't volck daerbij

gevonden, ende dat door den consul Davidt de Vries niet anders en is gevor-

dert ofte A'ersocht als de restilutie van eenige contanten ende andere Avaren,

die geseyt Averden daerin geweest le sijn, doch metterdaet niet en waren

bevonden, ende gepresumeert worden, soo se daerin waeren geweest, door

het eygen scheepsvolck, 'twelck voor't meerder gedeelle het voorschre-

ven schip hadden verlaten ende hun door behulp van cleyn vaertuygh met

eenige goederen aen landt gesalveert, de eygenaers ontvreemt te Avesen ;

daerinne oock de geïnteresseerden, voor sooveel ons cùndich is, geacquies-
ceert hebben.

Ende belangende het tweede poinct, dat Avij van die saecke in 't minste

geen kennisse en hebben, oock daervan niet connen vernemen zonder ver-

der bericht te wesen van den naem van den capiteyn ende schip, die de

acte daerinne vermelt gepleechl soude hebben. 't Welck Avij vertrouAven,
soo 't gebeurt is, een particulière commissievaerder te sullen sijn, als zijnde
ons daervan niet A'oorgecomen. Doch souden Avij alnoch dienstich ende

hooehnodigh achten, gelijck Avij bij de voorgemelle missive van den i5 Sep-
lember des voorleden jaers oock versocht hebben, dat het A'oorschreven

tractaet, sulcx als het laest is A'astgestelt ende geralificeert, met bijvoeginge
van de amplialie die UAve Hoog Mogende sullen believen te doen, worde

gepubliceert ende door den druck gemeyn gemaeckt, omme allen ende

een yeder die 't aengaet tôt nariebtinge te dienen, ende daerdoor te verhoe-

den de abusen die door oncund aen d'een ofte d'ander zijde d'observantie

gepleecht souden connen Avorden.

Ende hiermede verlrouAvende Chve Hoog Mogende voldaen te hebben,

Hoog ende Moogende Heeren, sullen Godt Almachtich bidden Uwe Hoog

Mogende regeringe allhoos genadichlijck te segenen.
In Amsterdam den i3"" Auguslij anno i65o.

Geteekend: Arnold Witlens.

Uwer Hoog Mogende scer dienslwillige de Gecommitteerde Raden 1er

Admiraliteyt.
Ende t'hunner ordonnance,

Geteekend: Davidt de Wildt.

iïijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Lokelkas, loquet V, litlera W,

u" 37. __
Original.
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CXXIV

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM AUX ÉTATS «

Affaire du « Prophète Daniel ». — L'amirauté de Rotterdam donne son avis
sur la réclamation présentée par le raïs El-Cortoubi.

Rotterdam, ig août i65g.

Au dos : Aux Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigueurs les

États-Généraux des Pays-Bas-Unis.

En marge, alia manu : Daté du ig, reçu le 20 août 165g.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Nous avons bien reçu la lettre de Vos Hautes Puissances du 8

courant 2, accompagnée d'un extrait du mémoire des ambassadeurs

du santon et prince de Salé présentement en ce pays, relatif à.l'al-

faire du capitaine maure Mohammed el-Cortoubi 3.

Afin de pouvoir donner à Vos Hautes Puissances les renseigne-

ments demandés, nous aArons revu le dossier de cette affaire et

constaté que nous avons déjà donné à Vos Hautes Puisssanccs

de très amples informations sur ce sujet. En premier lieu, le

13 novembre dernier 4, au sujet du transport ici du dit capitaine

salétin et de ses gens, nous aArons exposé les motifs qui le rendaient

nécessaire, et cela dans l'intérêt même du Salétin. Puis, le 2 mai

suivant, nous avons écrit au sujet de la sentence rendue par nous

dans le procès du même capitaine contre le capitaine Pieter JNae,

1. Les États transmirentcolle lettre, le

20 août l65g, au sieur Huyghens et aux
autres commissaireschargés des négocia-
lionsaveclesambassadeurssalétins.Resol.,

reg. Gho,f. 3jg.
2. V. supra,p. 5/i1, note2.

3. Alias: Abmodel-Cortoubi-

k- V. supra, Doc. GY,p. klk-
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de Lubeck '. A cette occasion, nous avons joint à notre lettre la sen-

tence elle-même, ainsi que la requête précédemment présentée à

notre collège par le dit capitaine, et nous avons prié Vos Hautes

Puissances, en nous en remettant à leur haute sagesse, de nous

faire savoir la conduite à tenir au sujet de la plainte du gagnant du

procès, qui prétendait qu'il ne recevait pas une compensation suffi-

sante et conforme à la sentence rendue pour ses pertes et ses frais,

comme il est répété à peu près de la même façon dans le mémoire

susdit.

Là-dessus, il a plu à Vos Hautes Puissances de nous répondre par

leur lettre du 19 mai 2
que, après avoir ouï le rapport des com-

missaires aux affaires maritimes, lesquels, en suite de la Résolution

de Vos Hautes Puissances du 16 du même mois, avaient conféré, au

sujet de la dite affaire, avec les commissaires des collèges d'Ami-

rauté, Vos Hautes Puissances, après délibération, avaient décidé que
notre collège avait rendu une sentence juste et équitable et que, par

conséquent, les frais mentionnés dans notre dite lettre du 2 mai, et

évalués à la somme ronde de six mille florins, devaient être défal-

qués du produit de la A'eiile du navire du dit capitaine lubeckois,

et que le reste des deniers devait être remis au capitaine maure, qui
était d'autant moins fondé à bénéficier de la somme défalquée que
lui et ses conseillers aA'aient été cause, en suspendant la première
vente du navire 3, qu'à la seconde enchère il avait été adjugé pour
une somme inférieure de plusieurs milliers de florins à celle qu'il
aurait pu atteindre à la première.

Par conséquent, les dépenses susdites, qui se montaient, d'après
une évaluation authentique faite en connaissance de cause, à5 i36 flo-

rins 11 stuivers, ont été défalquées du produit susdit, qui s'élevait

à la somme de io3g5 florins 7 stuivers, et le reste net, soit

5 a58 florins 16 stuivers, a été remis contre récépissé au capitaine

salétin, à qui, par surcroît, on a encore fait don des frais d'entretien

des Maures à partir du i3 mars, date de leur départ, jusqu'à leur

arrivée à Salé, lesquels frais ont donc été portés à la charge des

Pays-Bas 4.

'• v. supra, Doc. GXV, p. 5io.
'' V. supra, p. 522, note 2,

3. V. supra, p. 507, note 3.

l\. V. supra, p. 5n, note 3.
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Pour tout ce qui précède, nous nous référons aux dites pièces

que nous avons envoyées d'ici à Vos Hautes Puissances. Nous

croyons qu'elles suffiront à leur faire voir que non seulement toute
réclamation faite au nom du dit capitaine maure ou salétin serait
mal fondée, mais que, bien au contraire, il aurait sujet de se louer
du traitement qu'il a reçu. Et c'est une inconvenance de la pari des
auteurs du mémoire de se plaindre du tortqu'on aurait fait aux Mau-
res, en les mettant aux arrêts et en les internant, parce que, de fait.
c'est sur les instances mêmes du dit capitaine qu'on a dé tenu et gardé
ses gens, parce qu'il ne voulait pas qu'ils s'en allassent chacun de
son côté, mais qu'au contraire, il voulait les tenir réunis et sous sa
main et les voir nourris et soignés, ce qu'on a. fait à son contente-

ment.

Sur ce, espérant avoir satisfait aux désirs do Vos Hautes Puis-

sances, nous prierons le Seigneur Dieu, Hauts et Puissants

Seigneurs, qu'il continue à accorder sa bénédiction au gouverne-
ment de Vos Hautes Puissances.

Fait à Rotterdam, le 19 août 1609.

Signé : iNicolaes Kien vidit.

De Vos Hautes Puissances les dévoués conseillers du collège de

l'Amirauté.

El par leur ordre,

Signé: P. Splinter. 165g.

Op den rug : Hoogh ende Mogende Heeren, Mijnheoren deSlalen Gcnc-

rael der Vereenigde Nederlanden.

In margine, alla manu : Dalum 19, receplum 20 Augustus IC5Q.

Hoogh ende Mogende Heeren,

Wij hebben wel onlfangen UAverHoog Mogende missi vcvan den 8e"deser,

met ingevougt extract uyt seker memoriael van de aenAvesende aftgesan-

len van den santon ende prince van Zalée racckende de saeck van den

Moorschen capiteyn Mahomet Cortoby.

Waerop, om UvAreHoog Mogende te dienen van 't begeerde bericht, hç
>-

ben wij nagesien de relroacta van 't gepasseerde in die saecke, ende bevii
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den Uwe Hoog Mogende bij ons in 't langh ende breet bericht overge-

schreven te sijn, eerstden i3™ November lestleden aenlangende het sub-

ject van 't opbrengen van denselven Zaleeschen capiteyn met sijn volck,

ende hoe dat sulcx nootsaeckelijck hadde moelen geschieden ende oock

geschied Avare niet anders dan t'heuren besten ; alsmede daernae, den

2e" Mey daeraeiiArolgende, raeckende ons sententieren in de saecke van den-

selvigen capileyn tegens schipper Pieter Naet van Lubecq. Rij hoedaen

Uveede bericht wij oock hadden gevougt de sententie selffs nevens vorige

dies gepresenteerde requeste, sijnde bij ons alsoo versogt Uwe Hoog

Mogende belieffde, nae derselver hooge Avijsheyt, aen ons te doen rescribe-

ren, hoe men sich hier soude hebben te dragen ten reguarde van dessel-

vigen triumphants beclach, in effecte OA'erdat hem geen genougsame ver-

goedinge conform de sententie soude geschieden van de geledene ende

gedane schade ende costen, genouchsaem in substanlie als nu wederomme

bij 't voorschreven memoriael Averd gedaen.

Waerop het Uwe Hoog Mogende doen heeft helieft gehadt den igcn der-

selver maend May ons le rescriberen dat deselve, hebbende gehoort het

rapport van de heeren gedepuleerden tôt de saecken van de zee, sijnde

achtervolgens UAver Hoog Mogende resolutie van den 16 derselver maendt

met ende nevens d'aeirwesende gecommilteerden uytte collégien 1er Admi-

raliteyt in conferentie geweest over de voorschreven sake, nae deliberatie

hadden verstaen, dat bij dit collegie daerin wel ende rechtmatich Avas

gesentenlieert ende dat dienvolgens d'oncosten in ons voorgemelte scbrij-
vens van den 2cn Mey vermdt ende aldaer begroot op stijff ses duysent

guldens gedefalqueert souden moelen Averden A'an 't provenu van 't vercochle

schip A'an den voornoemden Lubecker schipper, ende dat aen den Moor-

schen capileyn gelaten souden Averden de vorder gelden, sonder hem le

goede le comen aen de voorschreven defalquae, te meer alsoo hij ende

sijne adsislenten oorsaecke Avaren door 't ophouden van de eerste verco-

pinge van 't schip, dattet naderhand bij de tweede opveylinge ellelijcke

duysent guldens minder hadde gegoklen als hij bij d'eersle opveylinge
soude hebben connen becomen, ende dat dienA'olgens de A'oorschreA'en

oncosten, hebbende, uylwijsens pertînenten staedt, daervan met kennisse

van saecken geformeert, bedragen vijff duysent een hondert ses en derlich

guldens elff stuyvers, getrocken wesende A'an 't voorschreven provenu,
hebbende gemonleert thien duysent drie hondert vijff en t' negentich gul-
dens seven stuyvers, is het suyvere provenu ter somme van vijff duysent
twee hondert acht en vi jftich guldens sestien stuyvers aen den Zaleeschen

capiteyn onder desselffs récépissé doen betalen, ende hem daerenboven

noch ten allcn overvloet vereert de costgelden van de Mooren tsedert den
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i3cn Martij, tijde van hun t' zeyl gaen, tôt hun op te volgen arrivement le
Zalée, die alsoo sijn gebracht ten laste van desen Staedt.

Ons nopende 't hierA'oren geallegueerde breders refererende toile voor-
verhaelde UAverHoog Mogende van hier toegesondene parthijen, uyt al 't
Avelcke wij dan willen vertrouwen Uwe Hoog Mogende claerlijck geiiough
sullen affnemen, dat men Avegens densulcken Moorschen off Zaleeschen

capiteyn niet alleen iets vorders op den Staedt heeft te prelenderen maer
ter contrarie sigh ten respecte van 't beAvesen tractement Avelgrotelijcx le

bedancken, Avesende t'eenemael impertinent dat men bij 't memoriael sigh

beclaeght over 't ongelijck den Mooren aengedaen soude Avesenmet hen-

luyden gevangen te setten ende in detentie te houden, daer ter contrarie
't ophouden ende beAA'arenvan 't selve volck is geschiet ter instânlie van
denselven capiteyn, als die niet en wilde dat yder sijnsAveegs soude lopen,
maer dat se allen souden hebben bij de hant te blijven ende van cost ende

dranck mitsgaders vorder onderhout A'ersorght te werden, gelijck lot sijn

A'ernougingh is geschiet.
Met al 't welck wij dan Avillendeverhopen ons de begeerte van U Hoog

Mogende in desen genough gedaen te hebben, bidden hiermede Godt den

Heere, Hoogh ende Mogende Heeren, deselve believe Uwer Hoog Mogende

regieringe continuerende bij te wonen met sijnen milden segen.
Geschreven in Rotterdam, den igc" Augustij 1659.

Geteekend: Nicolaes Kien vidit.

UAver Hoog Mogende dienstbereyde de Gecommitteerde Raden 1er

Admiraliteyt.
Ter ordonnance van deselve,

Geteekend: P. Splinter. 1669.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal: — Loketkas, loquet V, lillera Vf,

n" 37. —
Original.
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cxxv

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Les Juifs d'Amsterdam demandent que, dans le traité négocié avec Salé,

ils soient compris au même titre que les Chrétiens.

La Haye, 20 août i65g.

En tête : Mercredi, 20 août i65g.

Lecture a été donnée à l'assemblée de la requête du doyen des

Juifs d'Amsterdam 1
par laquelle il demande, au nom de ses coreli-

i. Lorsque les Pays-Baseurent proclamé
leur indépendance (1679), les Juifs, tant

espagnols que portugais, y affluèrent. Ils
obtinrent on 1619 la permission do profes-
ser publiquement leur religion ; ils jouis-
saientdes mêmes droits que les autres ci-

toyens, mais ils étaient exclus des corps de
mctierset leurs mariages étaient assujettis
àdesrèglements de police. Ils étaient riches
et s'adonnaient au commerce et à la banque.
LesJuifs portugais étaient les plus accrédi-
tes pour le change et pour le négoce ; à

Amsterdam, ils avaient presque monopolisé
te commerceavec le Maroc, utilisant leurs

coreligionnaires établis à Salé, à San et. à
Mainte-Croix.Une doleurs principales opé-
rations était le rachat des prises que les cor-
sairesfaisaient sur les Chrétiens. Les Juifs
d Amsterdam « sont si habiles qu'après en
avoir déguislesé marchandises, soit en les
mêlantavec d'autres, soit en les remballant

d'une autro manière, soit en leur mettant

d'autres marques, ils ne craignent point
d'aller, les revendre dans quelques ports do

Portugal, et souvent même aux marchands

sur lesquels les prises avaient été faites ».

DU.TARDINet SELLIUS,Histoire générale des

Provinces-Unies,1.1, p. 192; SA.VA.RI-,Dic-

tionnaireuniverseldu commerce,1760, t. II,
col. g5i. Les Juifs étaient également les

intermédiaires des Cbérifs pour leurs com-

mandes de munitions et de canons. Malgré
les quelques restrictions que comportait
leur statut, ils arrivèrent à obtenir aux

Pays-Basune grande considération et furent

souvent employés dans les négociations di-

plomatiques. Rappelons que le prince d'O-

range, Leurs Hautes Puissances et le Con-

seil d'Étal accompagnèrent jusqu'au pont
du Houlstraat la dépouille de Samuel Pal-

ladio. SS. HisT. MAROC,ire Série, Pays-

Bas, t. II, p. 623 cl note 1.
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gionnaires, sujets des Pays-Bas, que, dans les nouveaux traités à
conclure avec les sieurs ambassadeurs du santon et prince de Salé
soient généralement compris tous les sujets des Pays-Bas, sans dis-
tinction de Chrétiens ou de Juifs.

Après délibération, il a été trouvé bon et décidé de remettre la

requête susdite aux sieurs commissaires des collèges d'Amirauté

ici présents, pour avoir leur avis. La présente Résolution sortira son

effet sans nouvelle lecture.

Boven : Mcrcurij, den 20"'Augustij i65a.

Is 1er A'ergaderinge gelesen de requeste van de oulsle van de Joodsche

nalie lot Amsterdam, versoeckende uyt den naem ende van Avegendeselve

hare nalie, onderdanen van desen Slaet, dat, in de nieuwe traclaten met

de heeren afgesanlen van den santon ende prince van Salée aen te gaen,

generalijck gecomprehendeert mogen werden aile ingesetenen doser lan-

den, sonder onderscheyt A'anGhristenen ofte Joden.

Is na deliberatie goetgevonden ende verstaen, dat de A'oorschreven

rcquesle geslelt sal Averden in handen van de aenwesende heeren Gecom-

mitteerden uyt de respective collégien ter Admiraliteyt, om te adviseren,

sullcnde dese resolutie Averden uytgegeven sonder resumplie.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolulicn, regisler 610, f. 379.
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GXXVI

MÉMOIRE DES AMBASSADEURS SALÉTINS

Les ambassadeurs salétins prennent acte de l'acceptation par les États des

trois premiers articles de leur mémoire ; ils déclarent abandonner les deux

autres articles et demandent seulement que les capitaines des Pays-Bas,

sans aller jusqu'à combattre contre des navires alliés, protègent les Salé-

lins naviguant de conserve avec eux. —
Affaire du raïs Ali Marchik:

nécessité défaire une enquête pour établir la nationalité du navire cap-

teur. —
Affaire du « Prophète Daniel » : le raïs El-Cortoubi a subi

injustement une retenue sur la somme que l'amirauté de Rotterdam lui

avait attribuée, à titre de dommages-intérêts.
— Les ambassadeurs ont

proposé un contrat à l'oculiste qui doit venir au Maroc pour donner ses

soins au père de Sidi Abdallah ; en cas de refus, ils traiteraient avec un

autre après entente avec les Etals. —
Affaire de Willejn Wilhelmi : les

actes de violence que celui-ci a subis sont le fait de la populace révoltée

contre Sidi Abdallah. C'est par oubli que sa réclamation n'a pas été exa-

minée lors des négociations du traité de i65y.

La Haye, 23 septembre 1609.

Altos y Poderosos Senores,

Los abaxo firmados, enbiados del Excelentisimo Senor Principe

Cidi Abdala ben Gidi Muhamed el-Hache ben Cidi Muhamed ben

Bubuquer, principe de Cale y su juridicion, dando gracias a Vues-

tras Altezas Poderosas, ansi por la onrra y favores que les. an hecho

basta ahora como por la conferencia que tuvieron los dias pasados
con los senores comisarios de Vuestras Altezas Poderosas, y que por
ellas fueron concedidos y acordados los ttres articulos primeros de

de la demanda de ellos
'

enbiados, que anles entregaron a Vuestras

'• V. supra. Doc. CXXII, p. 537.
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Altezas Poderosas para amplificar el tratado del ano de I65T, (]iln
a entender con la présente que los dos articulos de la peticion pri-
mera se dexaron antes, siendo ynformados que no se podian cum-

plir conforme las costumbres de este Estado. Todabia rrue°an a
Vuestras Altezas Poderosas seau servidos de mandar a los capitanes
de sus naA'ios, en casso que algùnos naA'ios de Cale navigando de-

baxo de la conboya dellos, hagan las diligencias pusibles de ampa-
rarlos, sin rriesgo de tener pelea con sus aliados.

A lo que toca al navio que se tomo sobre Tetuan ', del quai los

dichos enbiados hazen mencion en su mémorial antécédente, los

senores del Almirantazgo
2no niegan que el maestre y jente son de

Cale, como es la berdad, pero que del navio ponen duda, y que

para esso sera necesario verificacion en forma baslante. Para lo quai
los dichos enbiados en aquesta tierra no puedenproduzir por agora
altra cossa cpie la carta de creencia de su principe y senor y l'alesla-

cion aqui junta 3, no queriendo alejar un criado suyo', que de

présente esta aqui con ellos, que abia benido de Arjel en diclio

bajel tomado sobre Tetuan. Por lo cual, en casso que la diferencia

no se puede mediar ni acordar por Vuestras Altezas Poderosas, que

es lo que desean y rruegan, y bolviendo con el favor deDios a sus

tierras, haran diligencia de alcançar la certificacion rreferida.

Como daran tambien noticia de quien fue la escuadra de navios

que quitaron los onze Cristianos biscainos al arraiz Brahim Flores",

de Cale, pedidos por los senores del Almirantazgo para ssastifazcr

la demanda dicha.

La causa del capitan Corlovi es notoria y clara, que, por sentencia

de los senores del almirantazgo de Rrotardam 0, se le fue adjudi-

cado por sus avidas pierdas nueve mil y quinientos florines, fuerade

gastos y costas ; que tambien el Principe, nuestro senor, no supo

oltra cossa, sino que el diclio capitan abia rrecevido efetivamenle la

i. Le navire d'Ali Marchik. V. supra,

p. 53g et notes2 et 3.

2. L'amirautéd'Amsterdam.
3. V. supra, Doc. CXVII et CX1X,

pp. 5ig et 523.

ti. Sur ce serviteur de Sidi Abdallah

qui accompagnaitl'ambassade,\ • supia,

pp. 53i-532.
5. V. supra,pp. 54o et 547-
6. V. supra.Doc. CXII, p. 5oo.
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dicha suma. Por lo cual tanbien el bajel que llevo los Moros a

Cale 1, no solamente fue tratado con mucha amistad y mercedes,

dexandole cantidad de los derechos acostumbrados, que suelen

pagar los mercaderes por las haziendas, y tanbien el Principe su

senor, por este rrespeto, mando de su liberalidad rrestituir un

navio
2 con mas del balor de su cargo, que era bacalhao, siendo

hallado en la mar sin jente y abiendo sido bendido en plaça publica,

por averse hallado dentro del navio una bandera de Borgofia, y el

pescado consumido ; sin mas aberiguacion que aA'er béni do su

maestre de Cadiç a pedir diclio navio, diziendo ser basallo y vezino

desta provincia, se le entrego su navio libre de gastos y costas que

ténia fechos, que todo lo pagaron los presadores, con otros pertre-

chos que declaro el dicho maestre le faltavan.

Por esto se an marabillado que al dicho capitan Cortovi se le qui-

taron, en gastos, de la dicha suma mas de cinco mil florines, siendo

ansi que dévia ser rreslituido en su enlero y primero estado. De lo

quai los dichos enbiados, abiendo visto y considerado la cuenta 3,

hallaron una suma de mil y duzientos y sesenta y cinco florines

por guardar y conserbar en bida sus marineros, y oltra suma de

dos mil y quinientos y selenta florines por mandarlos a Cale con

sus necesarios baslimentos, los qualés fueron treinta y seis perso-

nas, y oltras muchas cargas que a ellos les parece ser fuera del

proposito del dicho capitan Cortovi. Y, aunque elavia deseado que
su jente se conservase y se llevase à su tierra, o por lo menos al

lugar adonde fueron presos, no a sido su yntencion que aquello se

hiziesse a su cosla, porque pensa\ra que todo aquello se le dévia,

conforme, a la justiciay sintencia dada, y su jente, por el caso que

ynjuslarnente avia padecido, era ynutil para ganar su bida como

deantes. Y, con todo aquello, parece, con reberencia, a los dichos

contra razon que los cuatro esclavos portugueses, que el dicho capi-
lan Cortovi IleA'O de Cale en su servicio, que esta obligado a pagar
a sus duehos, no distante que cran enemigos desfas provincias,
baliendo mas de quinientas palacas, le fueron quitados y puestos

1• Le navire frété par los Étals pour
rapatrier les Salétins do l'équipage du raïs
El-Cortoubiétait parti do Salé, lo l3 mars.
V- supra, p. 5TI, note 3.

2. Le flibot « Sinte-Maria », capitaine
Theunis Schuyt. V. supra, pp. 5o3 et 53o.

3. Sur ce compte, V. supra, pp. 507,
note 3, et 5i 1, note 1.
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en libertad, sin satisfazer el precio de su posesion, y mas caro-arle
los gastos que fueron hechos por los alimentai' y sacar a tierra

Pero, como no quieren ni pueden los dichos enbiados entrai' en
contestaciones y disputas sobre aqueste sujeto, como cossa fuera de
sus usos y costumbres. y deseando prebenir las consecuencias que
se podrian rresullar de tal modo de cuentas y cargos, y confiados
todabia que en aquesto la yntencion non a sido mala niynjusla, 110
hallan en esto ottro espiclienle que présentai' las diclias cuenlas a
Ssus Altezas Poderozas y rremelir todo este negocio y difereneia
a su soberano poder y gran prudencia, por acomodarlo scgun su

discrecion acostumbrada, rogando à Vuestras Altezas Poderosas de

mirar con ojos de piadad alpolire capitan, el quai, abiendo querido
obedecer las capilulaciones, a tanto a çuf-rirlo, y un aiîo enlero,

prosiguiendo su justicia, se halla presentcmente con aquellas cuen-

tas y gastos de tal manera descommodado, que no podra pagar a

sus acreedores a quien deve por su navio y cristianos porlugnesscs

UeA'ados de Cale, ni bolver a su tierra sin ser arruinado.

Tanbien por la caria de Su Excelencia el Principe nuestro senor

Ci Abdala ' se pidio principalmenle que, con noticia y oi'tlcn de

Vuestras Altezas Poderosas, se hiziese concicrlo y se Ucvasc un

experimentado maestro ocolista para la cura de su seûnor padrc.
Para lo cual se les busco y hallo a ellos enbiados un afamado y

experimentado maestro yjuntamente es medico 2, con quien tanbien

acerca de las condiciones bastanlemente a su gusto conhinieroii,

aguardando solamente en dos o tires dias rrespuesla final y decla-

racion de su boluntad para el biaje, y siendo de rresulicion, m

casso que esta persona se les fallare, elijir luego ottro de los que se

an moslrado aficionados para esso ; y enfonces daran ellos enbiados

à Vuestras Altezas Poderosas mas larga ynformacion de este sujeto,

para pedirles su consentimiento y mas orden, para que todo, ansi

por la siguridad del maestro como por el contenlamiento de su l rm-

cipe y seiïor, pueda procéder a buen fin, por la gracia de Dios. i «i

lin qu'ellos enbiados luego despucs podrian alcançar su despaclio,

i. V. supra.Doc.CXIX, p. 5Î3.
2. Le maître oculiste Van Wosel; il

renonçaà serendreau Maroc.\. le ' °

mentsuivant.
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rruegan à Vuestras Altezas Poderosas sseau sei'A'idos en el ynter

disponer favorablemente sobre los ottros puntos desta memoria.

Y por cuanto a los susodichos enbiados en la conferencia les fue

comunicada una peticion de Guillermo Guillelme 1, mercader de

Zelanda, presentada a Vuestras Ailezas Poderosas para aver satis-

facion de cierta obligacion dada en Cale a nueve de Jullio de I65I ,

hallaron por bien rrepresentar a Sus Altezas Poderosas como

la biolencia y ynjusticia mencionada en la dicha obligacion fue

acontecida por el bulgo, en un tiempo turbolento de rrebellion

conttra su Principe y senor \ y que, por el gran*dafio que fue hecho

a los de Cale por algunos navios destas ProA'incias contra el tratado

que se abia hecho con ellos, algunos messes antes en el dicho ano,

en ausencia y sin consentimienlo del Principe su senor a, se a

pasado un concierto de una parte y de otra de todas diferencias,

quando se liizo el sigundo tratado del ano de 1657 4, con conseil-'

timiento del Principe su senor. Todavia Su Excel en cia siempre a

sido enclinado a que se hiziese justicia sobre dicha obligacion, que

por ynadbirtencia y descuido no entro en el dicho tratado el cual

negocio. Los.dichos enbiados no saven dezir ottra cossa, sino que

algunas de las personas obligadas, por mudança de los tiempos,

castigos y conliscaciones de bienes que se hizieron con el rretorno

del Principe nuestro senor a su puesto primero al principio
del ano de 1662", perdieron sus bienes y fueron deslerrados a

0tiras tierras, donde morieron muy pobres. Solamente rresta uno

dellos, cjue de présente bive en el Arrabal de Cale 0, de manera

que los dichos enbiados no pueden, por agora, hazer ottra cossa

que dar promessa, como lo hazen por esta, que, siendo con el

lavor de Dios llegados a Cale, haran todas diligencias pusibles
con Su Excelencia, para que el procurador del dicho mercader

i. Sur celte affaire, Y. supra, Doc.
HA, p. a8i, el passim.

a- V. j™ Série, Pays-Bas, t. V, pp.
33O-33Î.

*>•Le traité du g février i65i ne fut pas
approuvé par Sidi Abdallah, qui formula
des

contre-propositions. V. ire Série, Pays-
Bas, t. V, Doc. LXXXIX cl XC, pp. 298

DE CASTIUES.

et 3o2. Cf. supra, pp. 25 et note i et i5o.

t\. V. supra, Doc. LXIX, p. 323.

5. Sidi Abdallah était de retour a la

Kasba, dès le mois de septembre IU5I,
date de l'arrivée du consul De Vries. V.

i™ Série, Pays-Bas, t. V, pp. 287-288.
6. Arrabal de Cale, Ebat. V. ibidem,

t. V, Introduction, p. 1, note 2.

XII. — 36
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alcance su justicia sobre las personas y bienes de los dichos

obligados que se hallaren, con lo quai el dicho mercader declaro
ser contento de parte de los dichos enbiados.

En La Haya, en veinti y très de Setiembre de I65Q.

Signé' : Brahim Duque. jsj r\l-\ 4§\ Jl~>c Ju.^ p-lU
"

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. —' Loketkas, loquet V, litlera W,

n° 37. —
Original.

i. Signaturesarabesdodroiteà gaucho:
« El-HadjMohammed» et : « L'humble
serviteurdeDieuEl-HàdjBrahim»; cette

dernière présentant l'incorrection».*j

pour e&Sj. V. ci-dessousun fac-similéde

cessignatures.
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CXXVII

LETTRE DES AMRASSADEURS SALÉTINS AUX ÉTATS

Le maître oculiste Van Wesel se refusé à venir au Maroc, sa femme étant

malade el s'opposant à son départ.
— Les ambassadeurs remercient les

États de leurs démarches et leur demandent seulement des lettres de recom-

mandation, leur permettant défaire désigner par un conseil de médecins

réunis à cet effet l'oculiste le plus capable.
— Ils prient les États de sta-

tuer le plus tôt possible sur les questions qui restent encore en suspens,

afin qu'ils puissent partir par le prochain convoi à destination du Détroit.

La Haye, 6 octobre i65g.

En tête, alia manu : Exhibitum den 6 October i65g.

Altos y Poderosos Senores,

Los abaxo firmados, enbiados del principe Cidi Abdala ben Cidi

Muhamed el Hache ben Buquer, en siguimiento de su mémorial

antécédente, entregado a Vuestras Altezas Poderosas en 2/idias del

mes pasado, y esperando rrespuesta y rresulucion sobre su peti-
cion, dan a entender rreberentemenle por la présente como el

maestro ocolista de Guezel 1, mencionado en el mémorial précé-

dente, despues de aver entretenido a los dichos enbiados un mes

entero con esperança de rresolverse al biaje, volviendo el biernes

pasado, se déclare que, por falta de consentimiento de su mujer y
la sobrebenida enfirmedad de ella, 110 puede cumplir ni satisfazer
la

esperança dada.

1. De Guezel, Van Wesel, ainsi qu'il
r°suUede la traduction néerlandaise de ce

document, qui se trouve dans Staten-Gene-

raal, Lokclkas, loquet V, litlcra W, n° 3y.
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Y los dichos enbiados, considerandô las grandes dilijencias que

ya se hizieron por orden de Vuestras Altezas Poderosas, espacio de
dos meses, tanto por conocer lodos los principales maestros ocuhV
tas desta tierra, como por escojer elmejor, y que con aquello Vues-
tras Altezas Poderosas an hecho a los dichos enbiados abundantes
mercedes en todo este tieinpo, ospedandolos en su cassa liberal-

mente, no quieren enfadar mas Vuestras Altezas Poderosas en este

negocio, rreconociendosse desta parte bastantemente mas que sasti-

fechos y muy obligados a Vuestras Altezas Poderosas. Y, como los

dichos enbiados tienen ynformacion de algunos maestros que quie-
ren de buena boluntad hazer el biaje con ellos, por hazer buena

eleccion del mejor dellos, rruegan solamente que Vuestras Altezas

Poderosas sean serA'idos de favorecerlos con algunarrecomendacion
a los senores governadores de las ciudades de Olanda, en qualpro-
vincia se hallan dichos maestros ocolistas, para que, en casso de

necesidad, por orden de dichos senores, los medicos del lugar se

ajunlen por cumplir y déterminai' el dicho escojimiento con avisso

y aprovacion dellos 4.

Y con esto piden los dichos enbiados a Vuestras Altezas Podero-

sas con grande cuidado yynstancia la rrespuestay rresulucion sobre

los puntos rrestantes de la peticion précédente, y el graciosso des-

pacho suyo, para poder partirse a Amstardam y rrepararse a su

biaje, rrogando que Vuestras Altezas Poderosas sean serA'idos entre-

tanto hazer despachar las carias rresponsorias y rrecredenciales al

principe Cidi Abdala su amo, y, por cumplimiento de todo, hazeiies

la merced de ordenar que sean rrecividos y acomodados en algun

navio de la conboya que se a de partir para el Estrecho, para que

del sean desenbarcados en el mas acomodado puerto de Bervcna

por donde los dichos navios abran de passai'. Y, con aqueslo,
los

dichos enbiados se an de partir destas tierras contentos y agradcci-

dos de las buenas obras rreciA'idas ; y, siendo con el favor de Dios

tornades a su pais, an de hazer declaracion onorable y digna
de

i. Les Étals décidèrent, le mômejour
6 octobre, do transmettre cette lelire aux
Etals do Hollande, en les chargeant de

rédiger les lettres de recommandation

demandées(Résolution,register6io,j- -i'>"

v"), ce que ceux-ci firent le 8 octobre

Rijksarchief,Holland, Résolution,register

g2, p. 218.
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todas las cossas que miraron y hallaron en espedicion de sus nego-

cios, para que la amistad con aqueste Estado y los subditos suyos

se confirme y aumente con semejante rrecivo y tratamiento a ellos,

conforme se a hecho a los dichos enbiados.

En La Haya, a seis de Octubre de i65a aîios.

Signé : Brahim Duque 1.

,£** çlLl (Ji J>j rU-l 4fil Af -U^
r^-\

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Original.

i. Signatures arabes de droite à gauche :

«El-Hadj Mohammed » et : «Le serviteur
de Dieu El-Hadj Brahim ben el-Hadj Ma-
nino.»
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La Haye, i3 octobrei65g.

En tête: Lundi i3 octobre i65g.

En marge : Réponse aux propositions des ambassadeurs de Sale.

—
Capitaine El-Cortoubi.

Lecture a été donnée du rapport des sieurs Van Ommeren et autres

commissaires de Leurs Hautes Puissances aux affaires maritimes,

lesquels, en suite des Résolutions itératives de Leurs Hautes 1 uis>-

CXXVI1I

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Les Etats répondent aux propositions des ambassadeurs de Sidi Abdallah.
— Ils acceptent les trois premiers articles proposés en complément du
dernier traité néerlando-salétin, sous réserve d'une addition, et rejettent
les deux autres. — Ces articles seront mis cta point el signés par une

commission qui s'entendra à ce sujet avec les dits ambassadeurs. — Ony
insérera les stipulations de l'article IX du dit traité. — Les Étals donne-

ront suite à la réclamation du capitaine salétin Brahim Florès, quand
ils seront en possession de renseignements plus précis.

— Pour l'affaire
du capitaine El-Cortoubi, ils estiment la décision rendue par l'amirauté

de Rotterdam équitable el conforme au droit ; néanmoins, ils allouentà

ce capitaine, par mesure défaveur, une indemnité de trois milleflorins.
— Des instructions seront données à l'amirauté d'Amsterdam pour le

rapatriement des ambassadeurs. — Les États espèrent que ces ambas-

sadeurs, en reconnaissance du bon accueil qu'ils ont reçu aux Pays-

Bas, s'employeronl dans leur pays à faciliter les affaires des sujets néer-

landais, et notamment à faire donner satisj'aclion à Willem Wilhelmi.
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sances, ont vu et examiné les propositions des ambassadeurs du

seigneur prince de Salé, présentées à l'assemblée, le 8 août dernier 1,

ainsi que le second mémoire de ces ambassadeurs, du 23 septembre

suiA'ant 2, et les documents y relatifs.

Après délibération, il a été trouvé bon et résolu de faire connaître

aux dits sieurs ambassadeurs, en réponse à leurs propositions sus-

dites, que Leurs Hautes Puissances acceptent volontiers les addi-

tions proposées et demandées au traité fait entre les Pays-Bas et le

dit prince de Salé, pour ce qui concerne les trois premiers articles 3,

à condition que le premier stipule un engagement réciproque et

qu'on ajoute au texte du second, après les mots « pour examiner

et pour A'érifier leurs lettres de mer ou leur commission », cette

clause : « Par conséquent, les dits naAdres de Salé, non seulement

attendront, avec la A'oile de hune amenée, ceux qui seraient envoyés

à leur bord, mais ils resteront ainsi jusqu'à ce que les envoyés soient

retournés à bord des vaisseaux de Leurs Hautes Puissances et qu'on
ait donné, de là, aux navires de Salé, le signal de continuer leur route.»

En conséquence, le dit sieur Van Ommeren et les autres, commis-

saires de Leurs Hautes Puissances conféreront aA'ec les sieurs ambas-

sadeurs pour rédiger et adapter, en forme d'addition audit traité,

les trois premiers articles susdits, et finalement pour conclure et

signer le tout, en ayant soin qu'y soit inséré, entre autres clauses, le

texte du neu\'ième article de ce traité.*', tel qu'il figure dans la ratifi-

cation par les Pays-Bas, ainsi qu'il est reproduit ci-après :

« Item. Son Excellence fera une ordonnance et prendra les

mesures nécessaires pour que les sujets de Leurs Hautes Puissances,

se trouvant sur le territoire de Son Excellence, soit qu'ils y aient

leur domicile, soit qu'ils y viennent pour le commerce, ne soient

pas traités indignement, injuriés, assaillis à coups de pierres, ni

couverts d'immondices, mais qu'au contraire ils soient accueillis

i. V. supra, Doc. CXXII, p. 537. .
2- V. supra, Doc. CXXVI, p. 557.
3. Il s'agit des trois premiers articles

•lumémoire des ambassadeurssalétins. (V.
supra,Doc. CXXII, pp. 537-538), qui pro-
posaient dos modificationsau traité du 22
mars 1667(V. supra, Doc. LXIX, p. 323),
ratifié par les Étals-Généraux lo a5 mai

i658 et par Sidi Abdallah le 10 août sui-

vant, V. supra, Doc. LXXXI et XGV1I,

pp. 388 et /129.
II. V. supra, p. 328, lo texte espagnol

du IXe article du traité du 22 mars 1667.
Il fut en effet ajouté au traité du 22 octobre

I65Q, dont il forma l'article II. V. infra,

p. 58i et note 2.



568 i3 OCTOBREi65g

comme il convient à deux nations unies par un traité d'amitié, sous

peine, pour les délinquants, d'une punition appropriée. »

Quant aux deux autres articles proposés comme additions au dit

traité, ils doivent être rejetés, d'autant plus que les ambassadeurs
susdits y ont déjà renoncé par leur mémoire du 23 septembre.

En ce qui concerne les réclamations particulières dont il est

question dans les propositions susdites, on fera aux ambassadeurs la

réponse suivante :

D'abord, sur les deux premières, concernant l'une le naA'ire pris

par le traA'ers de Télouan et l'autre le préjudice qu'aurait subi un

certain capitaine salétin nommé Brahim Florès, il sera répondu

que Leurs Hautes Puissances, dès qu'elles auront reçu les rensei-

gnements circonstanciés que les dits ambassadeurs se sont engagés,

par le mémoire précité, à leur fournir, feront rendre aux intéressés

salétins bonne et prompte justice.
Sur le troisième cas, celui du capitaine Mohammed el-Cortoubi, il

sera répondu que déjà le collège d'amirauté de Rotterdam a l'ait

rendre justice à ce capitaine; qu'en cette affaire, ledit collège, en

sa qualité de tribunal maritime, a procédé conformément aux droits

et aux usages des Pays-Bas, tout comme on le fait à l'égard de

nos propres sujets et de ceux des autres nations ; que, sous aucun

prétexte, les dépenses faites, dans cette affaire, pour le séjour, l'en-

tretien, le transport des matelots et le reste, ne sauraient être por-

tées à la charge des Pays-Bas, et encore moins à celle du tribu-

nal susdit ; mais que, néanmoins, Leurs Hautes Puissances, pour

alléger les pertes que le dit capitaine a essuyées du fait de la déser-

tion de ses esclaves ou autrement, et seulement sur l'intercession

des dits ambassadeurs et par considération pour eux, consentent

à accorder à ce capitaine une somme de trois mille florins, étant

entendu que cette somme sera prékwée sur les subsides alloues

aux collèges d'Amirauté ; auxquelles fins l'État prendra les mesures

nécessaires '.

Il a été résolu en outre de rédiger des lettres de récréance en

bonne forme pour les susdits sieurs ambassadeurs, et d'écrire au

i. Par Résolutiondu 23 octobre i65g,
lesEtats donnèrentordreaureceveurgéné-
ral Doublet de payerau plus tôt au capi-

taine maureAhmedel-Cortoubila somme

de 3 ooo florins. Résolution,register610,

f- 493 V.
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collège de l'amirauté d'Amsterdam qu'il les fasse transporter par

un des A'aisseaux convoyeurs en partance pour le Détroit, qui les

débarquera clans un des ports les mieux situés du Maroc où. lesdits

conA'oyeurs auront à passer.

Et, comme les susdits sieurs ambassadeurs ont trouA'é partout,

dans ce pays, non seulement pour leurs personnes, mais aussi pour

leurs serviteurs, un accueil courtois et amical, et que Leurs Hautes

Puissances ont appris avec plaisir qu'ils en sont très satisfaits,

elles les prient, quand ils seront rentrés dans leur pays, de bien

vouloir employer tous leurs bons offices auprès du seigneur prince

de Salé, et ailleurs où besoin sera, à telle fin que les sujets des

Pays-Bas, domiciliés à Salé ou A'enant y exercer leur trafic, puis-

sent jouir tranquillement et paisiblement des effets du neuvième

article susdit, selon sa forme et sa teneur, et que, pareillement, le

consul David De Vries, en sa qualité de serviteur et de ministre de

Leurs Hautes Puissances, soit traité avec le respect qui lui est dû

et soit mis d'autant plus à même d'exercer les devoirs de sa charge.

Finalement, Leurs Hautes Puissances déclarent avoir appris

avec satisfaction, par un des mémoires des dits sieurs ambassa-

deurs, que ceux-ci ont convenu et promis de faire tout leur possi-

ble, auprès de leur prince susdit, pour que l'affaire en litige de

Willem Wilhelmi 1, trafiquant de Zélande, soit enfin, après une si

longue attente, jugée selon le droit et pour qu'il soit satisfait ainsi

aux justes réclamations de ce marchand.

Leurs Hautes Puissances susdites acceptent, par conséquent, ces

promesses, dans la confiance et dans l'espoir qu'on en verra sous

peu le plein effet, pour le plus grand bien du requérant.

Boven: Lunae, den i3°" October 1659.

In margine : Antwoort op de poincten van de affgesanten van Zalée. —

Capiteyn Corteby.

Is gehoort het rapport van de heeren Van Ommeren ende andere Hare

Hoog Mogende gedeputeerden totte saecken van de zee, achtervolgens

t. Sur cette affaire, V. supra, p. 56i et note 1.
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derselver itérative resolutiën gevisiteert ende geëxamineert hebbende de
propositie A'an de aemA'esende affgesanten van den heere prince van Zalée
ter vergaderinge ingedient den achtsten Augusti leslleden, mitsgaders der-
selver afl'gesanten nader memorie van den dry en twintichsten September
daeraen volgende, met de stucken daertoe speclerende.

Waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verslaen, aen de

meergemelte heeren affgesanten op de voorgeroerde hare propositie mils
desen tôt antwoort toe te voegen, dat Haer Hoog Mogende haer laten

geA'allende A'oorgeslagen ende A'ersochte ampliatie A'anhet tractaet tusschen
desen Staet ende den Avelgedachten prince van Zalée, A'oor sooveel de drie
eerste articulen aengaet, mits dat het eerste AA'erdegereciproceerl, ende
achter het disposi tiff van het tweede articul ende de Avoorden « recognos-
ceren ende examineren » bijgeA'oecht: « Des sullen soodanige Zaleesche

schepen degeene, die aen haer boort gesonden Avorden, niet alleen met

gestreecken marszeyl inAA'achlen,maer oock in cher voegen blijven leggen,
totdat de uytgesondenen AA'ederomaen 't boort A'an de schepen A'anHaer

Hoog Mogende sullen Avesengekeert, ende A-andaer aen de Zaleesche scyn

gegeA'en sal sijn om haer reyse te vervorderen. »

Ende dat dienvolgende door de gemelte heeren Van Ommeren ende

andere Hare Hoog Mogende gedeputeerden met meergedachle heeren

affgesanten in conferenlie sal AA'erdengetreden, om met deselve de voor-

schreve drie eerste articulen bij forme van ampliatie van 't voorgeroerde
tractaet te redigeren, adjusteren ende daerover finalick te convenieren,

oock le sluyten ende teeckenen ; Avel letlende dat de substanlie A'anhcl

negende articul van dien daerinne onder anderen mede influere, gelijck
het in het tractaet, van deser zijdc geralificeert, is geste]t geweest, ende

sooals hetselve hier naer volcbt geïnsereert:
« Item dat Sijn Excellentie sal doen afieondigen ende ordre stellen, dal

de onderdanen van Haer Hoog Mogende onder Sijn Excellencies gebiel, t

zij aldaer woonende off comende le handelen, niet onbchoorlick en Aver-

den bejegent off qualick getracteert, 't zij met AA'oorden, Averpen van

steenen, vuylicheden ofte andersints, maer in sulcker A'oegenals tussclien

twee natiën, in vruntschap ende tractaet met malcanderen sijnde, betame-

lick is, op poene van naer behooren geslrafl le AA'erden.»

Ende voor sooveel aengaet de hvee A'ordere voorgeslagen articulen van

ampliatie van 't voorschreve tractaet, sullen deselve Avorden voorbijgaen

ende gedeclineert, als hebbende oock meer gedachle afTgesanlen bij de

voorschreA'e hare memorie van den dry en tAvintichsten September
laclsl-

leden daervan gedesisleert!
Ende voor sooveel belanght de particulière clachten in de voorschrcAC
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propositie vei'A'at, Avert op deselve aen meer gedachte affgesanten tôt

affscheyt gegeven, eerstelick voor sooveel aengaet de twee eerst voorge-

stelde raeckende het schip voor Tituan genomen, ende de verongelijckinge

-welcke seecker Zaleesch capiteyn Rrahem Flores in zee soucie sijn beje-

gent, dat Haer Hoog Mogende soo wanneer soôdanich nader bescheyt, als

dick gemelte affgesanten bij de A'oorschreve memorie aennemen te bevor-

deren, uytgebracht sal sijn, aen de geïnteresseerde van Zalée goet ende

cort recht sullen doen Avedervaren.

Ende voor sooveel het derde casus A'an capiteyn Mahaniet Cortobi

belanght, dat hoeAvel 't collegie 1er admiraliteyt tôt Rotterdam aen densel-

ven heeft laten Avedervaren goet accomplissement A'an justitie, ende dat

daerinne bij 't selve Collegie als Tech ter A'an de saecken van de zee is

geprocedeert volgens de rechien ende costuymen van den lande, ende

sooals met onse eygene ende aile andere natiën geschiet, ende dat de costen

in het bewaren, spijsigen ende overbrengen van 't bootsvolck ende ander-

sints, in de voorschreA'e saecke gedragen, met geen reden lot laste van

desen Staet ende veel min tôt laste van den voorschreven rechter connen

AA'erdengebracht, Haer Hoog Mogende nocbtans om deseh'e capiteyn te

soulageren in de schade, ten aensien van het Yerkoopen A'an sijn slaven

ende andersinls geleden, op de intercessie van de voorschreve affgesanten
ende in hare consideratie alleen, aen deselve sullen laten toecomen een

somme A'an drye duysent guldens ; met dien verstande, dat de voorschreve

somme sal werden vervallen uyt de snbsidiën voor de collégien ter admi-

raliteyt geconsenteert, daertoe A'an Avegen den Slaet de gerequireerde ordre

sal Averden geslelt.
Dal Avijclers voor de meer opgemelte heeren affgesanten behoorlicke

recredcnlialen sullen Averden gedepescheert, oock geschreven aen 't collegie
ter admiraliteyt tôt Amsterdam, dat deselve hunluyden Avillen doen trans-

porleren ende accommoderen in een A'an de com'oyschepen, die naer de

Slraet sullen verlrecken, om aen lant geset le werden in een van de best

gelegene havenen van Barbarijen, daer de voorschreve schepen hebben le

passeren.

Ende alsoo de meer gemelte heeren affgesanten niet alleen voor hare

persoonen, maer oock derselver dienaers hier le lande allerwegen met

civiliteyt ende A'rientschap sijn bejegent geworden, ende dat Haer Hoog

Mogende met aengenaemheyt hebben vernomen dat se daerover sijn ver-

genoucht, soo versoecken Haer Hoog Mogende dat deselve, in haer lant

gecomen sijnde, van gelijcken aile goede olïiciën bij den heere prince van

Salée, ende elders van nooden Avesende, Avillen doen ende aemvenden,
ten eyndc dat de onderdanen A'an desen Slaet aldaer woonende off comende
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te handelen, het effect van het voorschreve negende articul naer sijne
forme ende inhout rusteliek ende vredelick mogen genieten ; dat mede den
consul Davidt de Vries aïs Haer Hoog Mogende dienaer ende minister
met behoorlick respect mach werden bejegent ende onlmoet, opdat hii
des te bequamer mach sijn ende blijven om sijn ampt ende bedieninee
naer behooren waer te nemen ende t' exerceren.

Eyntelick verclaren Haer Hoog Mogende met aengenaemheyt uyt eene
van dé memorialen A'an de gemelte heeren affgesanten verstaen te hebben
dat deselve hebben aengenomen ende belooft bij den welgemelten haren
Prince aile mogelij.cke debvoiren te sullen aenAvenden, ten eynde raeckende
de uytstaende questie van Wilbelmus Wilhelmi, coopman in Zeelanl,
eenmaels naer soo lange wachtens recht ende justitie sal AA'erdengeadmi-
nislreert, ende hij alsoo aen sijn deuchdelick achterwesen A'erholpen.

Hoochgemelte Haer Hoog Mogende accepteren diem'olgens soodanige

beloften, met A'ertrouAveneride vervvachtinge dat het A'olcomen effect daerop
binnen corten tijde sal volgen, ende in der daet ten besten van den suppliant
vernomen werden.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. —Resoluliën, register 610, f. 476v°'.

1. Documentpubliépar AITZIÎMA,t. IV, pp. /161-/162.
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CXXIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GENËRAUX

(EXTRAIT)

Les Juifs domiciliés aux Pays-Bas jouissent des mêmes- droits que les

sujets néerlandais.

La Haye, i3 octobre i65g.

En têle : Lundi, 13 octobre i65a.

Lecture a été donnée du rapport du sieur Van Ommereii et des

autres commissaires de Leurs Hautes Puissances aux affaires mari-

times, qui, en suite de leur Résolution du 20 août dernier 1, ont

examiné la requête présentée à Leurs Hautes Puissances, au nom

de la nation juive d'Amsterdam.

Après délibération, il a été trouvé bon et décidé par la présente

de prier les dits sieurs commissaires de faire savoir aux ambassa-

deurs de Salé actuellement dans ce pays, que les Juifs domiciliés

dans les Pays-Bas sont considérés comme sujets de cet Etat, qu'ils

jouissent de la même liberté de commerce et d'action que les autres

citoyens et que, par conséquent, dans le territoire dépendant du

santon et prince de Salé, ils doivent jouir des mêmes privilèges que
les autres sujets et habitants des Pays-Bas, de quelque nation et

religion qu'ils soient, conformément aux traités existants.

i- V. supra, Doc. CXXV, p. 555.
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Boven: Lunae, den i3™ October 1659.

Is gehoort 't rapport van de heeren Van Ommeren ende andere Hare

Hoog Mogende gedeputeerden totte saecken van de zee, achtervolgende
derselver resolutie van den 20™Augusti lestleden, geA'isiteert ende geëxa-
mineert hebbende de requeste aen Hare Hoog Mogende gepresenleert uyt
den naem ende van wegen die A'an de Joodsche natie tôt Amsterdam.

Waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen mits desen te
versoecken de gemelte heeren gedeputeerden, dat haer Edele aen de aen-

Avesendeafgesanten van Salée Avillentegemoet voeren, dat de voorschreven

Joodsche natie hier te lande wonende geconsidereert AA'erdenals onder-

danen van desen Staet ende deselve vrijheit als anderen in haren handel

ende wandel genieten ende hebben, ende dienvolgens dat deselve oock

mogen gauderen van deselve vrijheden als andere onderdanen ende ingesele-
nen A'anden lande, A'anwat natie ende religie die oock mochten sijn, onder

het gebiet van den santon ende prince van Salée conform de gemaecUe

tractaten sijn génietende.

Rijksarchief— Staten-Generaal. — Resolutién, register 610, f. 473 v".
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cxxx

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SIDI ARDALLA.H

La mission des ambassadeurs de Sidi Abdallah leur a causé une vive satis-

faction.
— Ils rendent hommage à la sagesse avec laquelle ceux- ci se

sont comportés.

La Haye, i3 octobre 1669.

En marge: Au prince et seigneur de Salé, le i3 octobre 1659.

Et plus bas : Lettre de récréance pour les ambassadeurs.

Les sieurs Sidi Brahim Duque, Sidi Brahim Manino et Sidi

Mohammed Pinaliez, ambassadeurs de Votre Excellence, sont

venus à notre Cour et nous ont remis leur lettre de créance, écrite

dans la ville de Salé, résidence de Votre Excellence, au mois de

Ramadan de l'an 1069, c'est-à-dire, d'après notre computation, le

22 mai passé 1. En vertu de cette lettre, ils ont fait ensuite, dans

notre assemblée, leurs propositions et ont conféré plusieurs fois

aA'ec nos commissaires.

Nous avons constaté par là, avec un singulier plaisir, l'intention

qu'a Votre Excellence de continuer nos relations d'amitié et d'obser-

ver le traité de paix conclu avec nous 2. Aussi, avons-nous fait aux

dits ambassadeurs un accueil cordial, et nous leur aA'ons donné

telle réponse et telle déclaration écrite que le permettait l'intérêt

1. V. supra les Doc. CXIX et CXIX"is,
PP- 5a3-52Q. La concordance rigoureuse
exigerait23 mai.

'-• Le traité ne fut signé que le 22 octo-
)re i65g et les ambassadeurs paraissent
"avoir quitté les Pays-Bas que dans les
derniersjours de i65g. La présente lettre

a donc été rédigée bien avant leur départ.
A cette même date du i3 octobre, les États
écrivirent à l'amirauté d'Amsterdam de

prendre les mesures nécessaires pour faire

transporter au Maroc los ambassadeurs
salétins. Staten-Generaal,5565, Lias Admi-
ralileil October-Decemberi65g.
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de notre Etat, comme il plaira à Votre Excellence de le A'oir par
leur rapport, auquel,, pour abréger, nous nous référons.

Et, comme les dits sieurs ambassadeurs se sont comportés, pen-
dant leur séjour ici, avec une sagesse, une prudence et une discrétion

singulières, comme ils se sont empressés d'exécuter et de mener à

bonne fin leur mission, pour autant que cela a dépendu d'eux, selon

les A'ues et les intentions de Votre Excellence, nous n'avons pas

voulu les laisser repartir, sans témoigner que nous les aA'ons reçus

avec plaisir et qu'ils nous ont été au plus haut point agréables, ainsi

que le seront tous ceux qu'il plaira à Votre Excellence de nous

envoyer ici.

Sur ce, nous finissons, en priant Dieu Tout-Puissant de garder

Votre Excellence en sa sainte protection, de lui accorder un règne

paisible et prospère, la victoire sur ses ennemis et fout le bonheur

qu'un prince peut désirer.

Écrit dans notre résidence de La Haye, le i3 octobre 1659 de

la naissance de Notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ.

In margine : Aen den prince ende heere A'anSalée, den i3 Octobcr i65g.

Lager : Recredents A'oorde affgesanlen.

De heeren Syd Ibrahim Duque, Syd Ibrahim Manino ende Syd'Moha-

met Pinaliez, Uwe Excellencies affgesanten, comende alhier aen dithoff,

hebben aen ons overgelevert haren brieff van credentie, geschreven in de

stadt Salée, residenlieplaelse van UAA'eExcellencie, in demaentRamedaan

des jaers duysent negenentzeslich ende, naer onse compulalie ofte reecke-

ninge, den 22 May lestleden ; ende A'ervolgens in crachte yan dien in onse

vergaderinge gedaen hare propositie, oock tôt diversche malen in conle-

rentie geAveest met eenige heeren onse gedeputeerden.

Uyt aile 't welcke wij metsonderlingeaengenaemheyt hebben vernomen

U Excellencies inlenlie tôt continuatie van vrunlschap ende onderhoudinge

van het tractaet van vreede met ons gemaeckt.

Wij hebben hun daerop laten AvederA'arensodanige vrunllicke bejege-

ninge, antwoort ende schriftelicke A'erclaringe als de gelegenlheyt
»a

desen Slaet eenichsints heeft connen lijden, gelijck Uwe Excellencie UA

haer rapport nader sal gelieven te verstaen, daertoe Avijons cortheylsl»
^

refereren.

Ende alsoo de gemelte heeren aftgesanlen hun gedurende haer A'ciby
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alhier seer AVijsselick, voorsichtichlick ende in aile modestie hebben

o-edragen ende gecomporteert, oock gesocht den last haer opgeleyt volgens
de meeninge ende intentie A'an Uwe Excellencie naer A'ermogen uyt te

wercken ende 't effeclueren, soo en hebben AA'ijdeselve niet Avillen laten

lerugge keeren, sonder hun t' accompagneren met dese gehiygenisse, dat

Avij hun geerne hebben gesien ende dat se ons ten hoochsten aengenaem

sijn geweest, gelijck oock sullen sijn aile diegeenen, die het Uwe Excel-

lencie believen zal hiernaer aen ons aff te senden.

Waermede eindigende, bidden Godt Almachtich, Doorluchtige etc.,
Uwe Excellencie le nemen in sijne heylige bescherminge, te A'erleenen

vreedsaniige ende voorspoedige regieringe, victorie over sijne vijanden ende

allen geAvenslen princelicken Avelstant.

Geschrevenin onse residentieplaetse 's Gravenhage, den i3 October I65Q

naer de geboorte A'an Onsen Heylandt ende Salichmaecker Jesus-Ghristus.

Rijksarchief.
-— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.

Di: CASTRIES. XII. — 37
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CXXXI

RESOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Une commission est chargée de rédiger et de signer, avec les ambassadeurs

marocains, les commentaires explicatifs et les clauses additionnelles qui
feront l'objet du nouveau traité.

La Haye, 20 octobre i65g.

En tête: Lundi, le 20 octobre 1659.

En marge : Traité avec ceux de Salé .

Sur les représentations faites à l'assemblée, il a été trouvé bon

et arrêté, après délibération, de commettre et d'autoriser, par la

présente, les sieurs Van Ommeren, SAvanenburch, le grand-pen-

sionnaire De Witt, Stavenisse, RensAvoude, Bootsma et Schulen-

borch, en qualité de plénipotentiaires de Leurs Hautes Puissances,

pour rédiger, conclure et signer, avec les sieurs ambassadeurs du

prince de Salé ici présents, les commentaires explicatifs et les clau-

ses additionnelles qui font l'objet du nouveau traité envisagé dans

la Résolution de Leurs Hautes Puissances du i3 de ce mois.

Boven: Lunae, den 20e" October 1669.

In margine: Tractaet met die van Zalée.

Op het gerepresenteerde ter vergaderinge gedaen, is naer deliberatie

goetgevonden ende verstaen mits desen le versoecken, committeren ende

authoriseren de heeren Van Ommeren, SAvanenburch, raetpensionnaris
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DeWitt, Stavenisse, Renswoude, Rootsma ende Schulenborch, Haer Hoog

Mogende gedeputeerden, om het tractaet van elucidatie ende ampliatie,

o-ementionneert in derselver resolutie A'an den derthienden deses, metteo J

alhier aenAA'esende heeren affgesanten van den heere prince van Salée t'

adjusteren ende daerover finalick te convenieren, oock te sluyten ende

leeckenen, ailes op rapport daervan aen dese A'ergaderinge te doen:

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïên, register 610, f. 487v".
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CXXXII

TRAITÉ ENTRE LES PAYS-BAS ET SALÉ '

Confirmation par les contractants du traité du 22 mars r65y. — Protec-
tion des sujets des Pays-Bas contre les actes d'hostilité de la population
de Salé. — Attitude amicale que devront avoir les deux parties, en cas
de rencontre. — Formalités à observer pour la visite en mer des navires
salétins par les capitaines des Pays-Bas.

—
Obligation, pour les consuls

dés Pays-Bas résidant dans un port espagnol, de faire saisir et restituer
à son propriétaire tout navire de Salé qui y aurait été amené par des

capitaines des Pays-Bas. —
Échange des ratifications du présent traité

dans un délai d'environ six mois.

La Haye, 22 octobre i65g.

En marge : Exhibitum den 22 October i65g.

Siendoque, de algunosanos aqua, entre estas Nederlandas Unidas,

de la una parte, y, de la otra, el illustre principe Sid Abdala ben

Sid Muchamed ben Bu Buquer, senor de las ciudades y tierras de

Salé, se observo una buena pas, amistad y correspondencia, y que

la misma se ha nuevatnente confirmada con un tratado de 22 de

Marco en el ano 1657 2, y concurriendo aun de ambas las partes

buena intencion y desseo para continuai" la observation de la dicha

pas, amistad y correspondencia, como para mas aclarar y ample» 1'

el dicho tratado, lian los altos poderosos senores Estados Générales

de las dichas Nederlandas Unidas comettido y authorisado, de medio

dellos, los nobles, valerosos, honorables, muy eruditos, sabios y

prudentes senores Rudolpho de Ommeren, Paulo Swanenburcn,

1. Le 3 novembre i65g, lesEtals adres- rije iG45-i6yo.
serontà DavidDeVriesla copieduprésent 2. V. supra,Doc. LXIX,p. 320,

traité. Staten-Generaal,7107, Lias Barba- de ce traité.



TRAITÉ ENTRE LES PAYS-BAS ET SALÉ 581

que fue burgomaestro de la ciudad Leiden, Juan de Wit, consejero

y syndico de Hollanda y Wesfrisia, Marino Stavenisse, syndico de

la ciudad Ziericzea, Juan, barone de Reede, senor de RensAvoude

etc., Epo de Bootsma, Juan Schulenburgh, consejero de la ciudad

Groeninge, respecliA'os diputados en la junta de Sus Altesas Pode-

rosas de parte de las provincias de Gueldres, Hollanda y Westfrisa,

Zelanda, Utrecht, Frisa, OA'erysel y de la ciudad Groeninge y Omme-

landen. Los quales, aviendossehallado diversas A'eces en confèrencia

con los senores Sid Ibrahim Duque y Sid Ibrahim Manino y Sid

Mohamed Pinalossa, enviados del bien memorado principe y senor

de Salé, en virtud de los poderes dados de una y otra parte, con-

certaron y concluieron para mas clareza y ampliacion, como arriba,

los puntos y articulos seguientes.

I

Primeramente, quentre los dichos senores Estados Générales y
el bien dicho principe de Salé sera observado reciprocamente y

quedara eslablecido el tratado de pas y amistad concluido a los 22

de Marco 1657, referido al de 9 de Febrero del anno i'ôôi 1.

II

Segundamente, que el mas vezes bien memorado principe de

Salé hara pregonar y poner orden que los subditos de Sus Altezas

Poderosas, tanto que moren como que vienen a negociar debaxo

del dominio de Su Exellencia, no les suceda cosa indécente ni sean

maltralados, ni con palabras, ni con echar piedras y sussiedades

0 olramente, pero que sean tratados de tal modo como es conveniente

entre dos nationes que estan entre sy en amistad y tratado, so pena
de ser encastiguados como se deve 2.

m

Quando algunos naA'ios de guerra o olros de la una y otra parte

' • V. supra, p. 323 et note 3.
•'-•Col article est la reproduction, avec

''es variantes de rédaction, do l'article IX du

traité du 22 mars 1657. u 'ut inséré dans
le nouveau traité, sur la demande formelle
des Élals. V. supra, p. 667 cl note 4.
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se contraren, se trataran bien los unos a los otros, tant© con pala-
bras como con obras, y esso no solamente en quanto a los navios

pero tanbien en respecto de laspersonas y mercancias, como suelen

y deven hazer dos naciones que tienen entre si amistad y acuerdo

IV

Por quarto, quando los navios del Estado de las Nederlandas

Unidas se encontraren con los de Salé, o de otros lu gares que esln-

vieren debaxo del mando de Su Exellencia, que los capilanes de Salé

no seranobliguados a venir con sus barcas al bordo de los naA'ios

de Sus Altesas Poderosas, pero que los capilanes nederlandeces

deveran embiar alguno a bordo dellos, despues que los de Salé aba-

zaren. sus A'elas y los esperaren, para los reconnocer y examinai'

sus cartas de mar o comissiones. Con esto, los naA'ios de Salé no

solamente aguardaran los que les fueren mandado a su bordo, con

vêlas de la gaA'ia baxas, como ariba dicho, mas tambien quedaran
en aquel puesto hasta que los enviados sean vueltos al bordo de los

navios de Sus Altesas Poderosas, y de alli haga sennal a los de Salé

que prosiguen su viaje.

V

El quinto, que Sus Altesas Poderosas escriveran y de veras encar-

guaran y mandaran a los consules de la nation nederlandeza que

residen en Espanna y sus reynos que, quando en aquellas partes,

al lugar de su residenfia, fueren traydos uno o mas navios perlene-

cienles a los vasallos y subditos del dicho senor principe de Sale,

luego se informaran y se haran informai' quien sea el tomador dellos,

y, enlendiendo que sea subdito de Sus Altesas Poderosas, hecharan

m ano al naA'io o navios tomados y proteslaran contra el capitan que

los huviere tomado. Y hara diligenlias por prenderlo, para que,
en

virlud de la pas hecha entre los dos Eslados y nationes, el tal navio

o navios tomados, con sus bienes, carga y todas sus. dependentias,

sean puestos en libertad y restiluidas a sus primeros y propnos

dueîios.
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VI

En seisto, que este présente tratado de clareza y ampleacion sera

ratificado y aprovado de Sus Altesas Poderosas y Su Excellencia, y

que las cartasymstrumentos de la ratification y aprovation en forma

conAreniente seraii entregadas de los unos a los otros en espacio de

seis meses despues de la data deso, un mes o dos mas o menos.

Y ha\'emos, nos depulados arriba mencionados, firmado este tra-

lado de claresa y ampleacion con nuestras proprias manos, en La

Haya, los veinte y clos de Ottubre de anno mil seiscientos sincoenta

y nueA'e.

Signatures des plénipotentiaires néerlandais 1 : Rudolp van Omme-

ren. — P. SAA'anenburch, 1669. —Johan De Wilt, i65g. —Mar.

Staeveniss. — Johan van Reede. — E. van Bootsma. — J. Schu-

lenborch.

Signatures des plénipotentiaires salétins 2 : Brahim Duque.

wUiïî T^Ll
—

(^LJI CJCMAp*j çlLl
— Ai 4M ^LJ iJjjJl p*\j\

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Secrète Casse, loquet Q, littera D,

n° 19. —
Original 9.

1. Los signatures dos plénipotentiaires
néerlandaisétaient disposées verticalement
les unes au-dessous des autres, et à gauche
de chacune d'elles se voyait le cachet du

signataire. Le document était clos par des
lacsque recouvrait lo sceau dos Provinces-
Unies.

2. Les signatures des trois plénipotcn-
haires salétins, disposées également dans
l'ordre vertical, so lisent à droite de celles
des plénipotentiaires néerlandais. Brahim

JJuque a signé en caractère latins et en
caractères arabes.

o. Le texte espagnol donné ici doit être
la réplique de l'exemplaire du Irailé qui est

demeuré entre les mains des Salétins. Il n'a

jamais dû, en effet, exister d'original arabe

et lessignatures qui figurent au bas dcl'acle

prouvent assez que les plénipotentiaires do

Salé, s'ils connaissaient l'espagnol, écri-

vaient fort gauchement l'arabe. La couver-
ture qui renferme les deux originaux, espa-
gnol et néerlandais, de ce traité porte la

mention suivante : Secreete Casse. Barba-

rijen. Maroccos.— Tweeorigincletraclalen,
't eene in 'l nederduijts, ende 't andere in 'l

spaens, met denprince endeheerevan Salée,

gemacckl ende gesloolen in den Hage, den
22 October i65g, onder anderen mededie-

nende lot elucidalie ende ampliatie van '•
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In margine: Exhibitum den 2a October i65g.

Alsoo zedert eenige jarcn henA'aerts tusschen dese Vereenichde Neder-
landen ter eenre, ende den doorluchtigen prince ende beere Sic! Abdalla
ben Sic! Mohamed ben Bucar, hcere van de sleden ende landen van Salée
ter andere zijde, is onderhouden cène goede vrede, vrundtschap ende cor-

respondenlie, ende deselve oock noch jongst met een traclaet, den Ivrec
en tAA'inlichsten Marlij in den jare xvic seven en vijftich is bevesticlil

geAveest, ende concurrerendc alnoch Avedersijts goede méninge ende inten-
lie tôt verder onderhoudinge A'ande voorschreA'en vreede, vrunlschap ende

correspondentie, ende mede tôt elucidatie ende ampliatie A'an 't A'oorschre-
ven tractaet, soo hebben de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der
voorschreven Vereenichde Nederlanden uyt derselver middel gecommilleerl
ende geauthoriseert, d'edele, geslrenge, erentfesle, hoochgeleerde, wijse,

A'oorsichtige heeren Rudolph van Ommeren, Panlus SAA'anenburch, oudl

burgermeester der stadt Leyden, Johan de Wilt, raet ende pensionnaris
A'an Hollandt ende West-Yrieslandt, Marinus Slavenissc, pensionnaris der

stadt Ziericzee, Johan, baron \-an Heede, beere A'anRbenswoude etc., Epo
A'anBootsma, Johan Schulenborch, raelsbcer der sladt Groeningcn, res-

pecti\'e gedepulcerden in Hare Hoog Mogende vergaderinge van Avegende

provinciën van Gelderlandt, Hollandt ende AVest-Vrieslandt, Zeclandl,

Ulrechl, Vrieslandt, Overijssel, ende sladt Groeningen ende Ommolanden,
deAvelcke lot diversche reysen in conferentie geAveest sijnde met de heeren

Syd Ibrahim Duque, Syd Ibrahim Manino ende Syd Mohamed Pinalicz,

affgesanten van AA'elgemellcn prince ende beere A'an Salée, te samen in

cracht A'an Avedersijls aulhorisatiën hebben beraempt ende beslooten, lot

elucidatie ende ampliatie als vooren, dese navolgende poincten ende arti-

culen :

1

Eerslelick, dal tusschen de hoocbgemelle Heeren Slalen Generael ende

don AA'elgemeltenprince ende heere van Salée reciproquelick sal Averden

onderhouden ende vastgeslelt blijven het voorschreven traclaet A'anvreede

ende vrunlschap, onderlinge gemaeckt ende gesloolen op den IAA'CCen

Iwinlichsten Marlij xvr" seven en vijftich voorschreven, relatif! totdal van

den negenden Februarij des jaers xvic een en vijftich.

voorgaendetractaelvanden22 Mardi i65j.
— Cassa liltera D, loquetQ, na ig. —

L'originalnéerlandais,quisuit, a étépublié

dansla plaquetteofficielle(V. supra,p. 3?.3,

note 1) et reproduit par AITZKMA,l. 1 ''

pp. /IGÏ-463.
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11

Ten anderen, dat den meer welgemelten prince van Salée sal doen

affcondigen ende ordre stellen, dat de onderdanen van Haer Hoog Mogende

onder 't gebiet vân Sijn Excellencie, 't zij aldaer AA'Oonende ofte comende

le handelen, niet onbehoorlick en AA'erden bejegent off qualick getracteert,
't zij met woorden, AA'erpenvan steenen, vuylicheden off andersints, maer

in sulcker voegen als tusschen tAvee natiën, in vruntschap ende tractaet

met malcanderen sijnde, betamelick is, op pêne van naer behooren gestraft
te Averden.

III

Ten derden, dat soo wanneer wederzijts oorloch- ofte andere schepen
malcanderen sullen comen te rescontreren ofteontmoeten, dat se d'een den

anderen AA'elsullen hebben te tracteren ende bejegenen, soo met woorden

als met AA'ercken, ende sulcx niet alleene ontrent de schepen, nemaer oock

in 't reguard van de persoonen ende coopmanschajipen, soo ende gelijck
twee nation, in vruntschap ende tractaet met malcanderen sijnde, onder-

linge geAvoon ende gehouden sijn te doen.

IV

Ten vierden, dat soo Avanneer de schepen van den Staet der Vereenichde

Nederlanden, die van Salée ende Aran andere plaetsen, slaende onder het

gebiel van Sijn Excellencie, sullen rescontreren, de Saleesche cajiiteynen
niet gehouden en sullen sijn met hare boots aen de schepen van Haer

Hoog Mogende te comen, maer dat de Nederlantsche capiteynen yemant
aen haer boort sullen nioeten senden, naerdat die van Salée sullen heb-

ben gestreecken ende haer ingeAA'aclit, omme hare zeebrieven off com-

missiën te recognosceren ende t'examineren. Des sullen soodanige Saleesche

schepen diegeene, die aïs A'ooren aen haer boort gesonden Averden, niet

alleen met gestreecken mars-zeyl inwachlen, maer oock in dier voegen

blijven leggen, totdat de uytgesondenen AA'ederom aen 't boort van de

schepen van Haer Hoog Mogende sullen wesen gekeert, ende van daer

aen de Saleesche seyn gegeven sal sijn om hare reyse le A'ei'A'orderen.

V

Ten vijffden, dat Haer Hoog Mogende de consuls A'an de Nederlantsche

natie, residerende in Spaigne ende in de rijcken van Spaigne, sullen aen-
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schrijven ende ernstelick lasten ende beveelen, dat soo wanneer alster in
die gewesten eenich schip ofte schepen ter plaetse van hare residentie Avert

opgebracht, toebelioorende de vasallen ende onderdanen van den meer

Avelgemelten prince ende heere van Salée, sijluyden haer alsdan dalelick
sullen hebben te informeren ende laten informeren AA'ieden veroveraer
daerA'an is geAveest, ende vernemende dat die een onderdaen van Haer

Hoog Mogende is, dat sij de handt op het veroverde schip ofte schepen
sullen leggen, tegens den capiteyn die den A'eroveraer is protesterai, ende
trachten hem te doen apprehenderen, opdat alsoo in crachte van den

voorschreven vrede tusschen beyde de staten ende natiën gemaeckt sooda-

nige genomene schepen off schip met d'ingeladene goederen, den geA'olgc
ende aencleven A'an dien, in vrijheyt mogen AA'erdengestelt, ende aen

d'originele eygenàers gerestitueert.

VI

Ten sesten, dat het jegenwoordige traclaet van elucidatie ende ampliatie

bij Haer Hoog Mogende ende Sijn Excellencie geratificeert ende geappro-
beert sal AA'erden, ende de brieven ende inslrumenten A'an ratificatie ende

approbatiein hehoorlicke forme tegens den anderen uytgeAvisseltbinnen den

tij t van ses maenden, naer date deser vallende, een maent off tAveeonbegrepen.

Ende hebben Avijgedeputeerden ende affgesanten voornoemt dit tractaet

van elucidatie ende ampliatie met onse eygen handen onderteeckent, ende

't selve met onse cachetten bevesticht, in den liage op den tAAreen twiii-

tichsten October seslien hondert negen en vijftich.

Geteekend: Rudolp van Ommeren. — P. Swanenburch, i65g.
—

Johan de Wilt, 165g.
— Mar. Staeveniss. — Jolian van Reecle. — E. van

Boolsma. — J. Schulenborcb.

Brahim Duque. Ai 4û! ^aD MjjJI *&\j)
—

c£jUl j^*-* p^J. f7^

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Secrète Casse, loquet A, littéral)'

n° 25. —
Original.
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CXXXIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Les États donnent aux ambassadeurs de Sidi Abdallah leur audience de

congé.
— On délivrera aux dits ambassadeurs leurs lettres de récréance.

et on chargera l'amirauté d'Amsterdam de pourvoir à leur rapatriement.
— Le traité entre les Pays-Bas et Salé sera communiqué aux magistrats
des provinces el aux collèges d'amirauté ; il sera en outre imprimé et

promulgué.

La Haye, 22 octobre i6ijg.

En tête : Mercredi 22 octobre 1669.

En marge : Ambassadeurs de Salé.: audience, congé.
— Vaisseau

pour leur transport.
— Présents.

Les sieurs Sidi Brahim Duque, Sidi Brahim Manino et Sidi

Mohammed Pinaliez, ambassadeurs du santon et prince de Salé, ont

été amenés de leur logement, par l'agent De Heydt, en deux car-

rosses attelés, l'un de quatre, l'autre de deux chevaux, et introduits

par les sieurs SAvanenburch et Slavenisse dans l'assemblée, où,

après s'être assis dans des fauteuils de drap, ils ont pris congé.de

Leurs Hautes Puissances, avec force compliments et témoignages
de reconnaissance pour le bon accueil et les marques d'honneur

qu'ils ont reçus de Leurs Hautes Puissances.

Le sieur A'an RensAVOude, président de l'assemblée, a répondu aux

dits sieurs ambassadeurs par des compliments réciproques et appro-
•

priés à la circonstance, et leur a fait un discours d'adieu, en leur

souhaitant bon voyage. Les dits ambassadeurs se sont ensuite retirés.

En
conséquence, on rédigera les lettres de récréance nécessaires

'

1. Elles étaient rédigées dès lo i3 octobre. V, supra, Doc. GXXX, p. 175 et note 2.
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et un passeport en bonne forme pour les dits sieurs ambassadeurs
Il sera aussi écrit au collège de l'amirauté d'Amsterdam, pour le

prier de bien vouloir mettre à la disposition des dits ambassadeurs
un A'aisseau de guerre pour les conduire à telle place du Maroc où
il leur plaira d'être débarqués.

On consultera les précédents, pour savoir quels sont les présents

qui ont été faits antérieurement par l'Etat à de.semblables ambas-

sadeurs 1.

En marge : Traités aA'ec les ambassadeurs de Salé.

Le sieur Van Ommeren et les autres commissaires de Leurs

Hautes Puissances ont présenté à l'assemblée deux exemplaires du

traité fait avec les ambassadeurs du prince de Salé, l'un en langue

espagnole 2, l'autre en langue néerlandaise.

Après délibération, il a été trouvé bon et arrêté d'em'oyer le susdit

traité aux différentes provinces et collèges d'Amirauté, pour leur ser-

vir d'instruction, et de le faire imprimer et répandre partout où il

conviendra, pour que chacun puisse en prendre connaissance.

Boven: Mercurij, den 22™ October I65Q.

In margine: Affgesanten .van Zalée: audienlie, affscheyt.
— Schip van

transport.
—

Vereeringe.

De heeren Syd Ibrahim Duque, Syd Ibrahim Manino ende Syd Moha-

meth Pinaliez, affgesanten van den santon ende prince van Salée, bij den

agent De Heyde met tAveecarossen, een Yan vier ende een A'antwee peer-

den, uyt hun logement gehaelt, door de heeren Swanenburch ende Slave-

nisse in de A'ergaderinge geïntroduiseert, ende op laecken sloelen met

armen nedergeseten sijnde, hebben haer affscheyt genomen van Hare Hoog

Mogende met veele beleeffde espressiën van danckbaerheyt over het goede

tractemcnt ende eere van Hare Hoog Mogende ontfangen ende genoolen.

Daerop den heer Van RensAvoude, ter vergaderinge presiderende,
deselve

1. Le 31 octobre,les ambassadeurssalé-

lins furent reçusen audiencede congépar
l'amirauté d'Amsterdam.RijksarchieJ',Ad-

miralilcil,Rcsol. vanhet collegie1eradmi-

raliteit le Amsterdami65g.
2. V. supra, Doc. CXXXII, p. 58o.
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heeren affgesanten bejegent heeft met de reciprocque complimenten op

gelijcken gelegentheyt passende, oock deselve gevalediceert ende geluck

op hare reyse gewenst. Daermet deselve weder affgegaen sijn.
Des sullen de noodige recredentialen A'oor de gemelte heeren affgesanten,

als oock behoorlick paspoort verveerdicht werden, gelijck oock aen 't

collegie ter admiraliteyt tôt Amsterdam geschreven sal werden, dat Haer

Edele deselve heeren affgesanten willen doen accommoderen met een schip
van oorloge, om deselve te transporteren 1er gelegenster plaetse in Barba-

rie, daer deselve sullen begeren aen lant geset te AA'erden. t

Des sullen de relroacla werden nagesien, AA'atdergelijcke affgesanten
voor desen van Avegen den Slaet vereert is gewerden.

In margine: Tractaten met d' affgesanten van Zalée.

De heeren Van Ommeren ende andere Hare Hoog Mogende gedeputeer-
den hebben ter vergaderinge overgelevert twee exemplaren van 't tractaet

met de affgesanten van den prince van Salée gemaeckt, 't een in de Spaen-
sche ende 't ander in de Nederlanlsche taie.

Waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende A'erstaen, dat het

voorschreve tractaet gesonden sal Averden aen de respective provintiën ende

collégien ter admiraliteyt, om te strecken tôt derselver narichtinge, ende

AA'ijders sulcx ende daer 't behoort, mitsgaders door den druck gemeen

gemaeckt om bij ydereen gelesen te connen Averden.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïèn, register 610, f. 492 v".
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CXXXIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Présents destinés aux ambassadeurs marocains, à Sidi Abdallah el au

professeur Van Gool.

La Haye, 23 octobre i05g.

En tête : Jeudi, le 23 octobre i65g.

En marge : Le prince de Salé et ses ambassadeurs. — Item, Gool ;

. présents.

Après délibération, il a été trouvé bon et décidé de faire présent
à chacun des trois ambassadeurs du santon et prince de Salé d'une

chaîne en or avec une médaille, valant ensemble, façon com-

prise, /loo florins. Chacun d'eux recevra, en outre, un livre ou

description des villes des Pays-Bas-Unis ; et l'on fera remettre au

prince susdit, comme présent spécial, un livre semblable, delà plus

riche reliure.

Pareillement, il sera offert au professeur Gool, pour la peine

qu'il s'est donnée en assistant les ambassadeurs susdits, une chaîne

en or et une médaille, du même prix que les précédentes *.

l. Le 25 octobre 1669, les États ayant-
été informés du départ de La Haye des

ambassadeurs,fixé au 27, décidèrent que
l'agent De Heyde irait les saluer à leur

départ et que l'intendant HcsseltvanDinler

les accompagneraitjusqu'à Leyde. Resol.,

reg. 610, f. 4g&»" Le 3i octobre, ils

chargèrent De Heyde de remettre aux

ambassadours,alorsà Amsterdamel sur le

point de s'embarquer, les chaînes dor

exécutéespar l'orfèvreJohan vander Maa.

Il devait remettre égalementau professeur
Van Gool celle qui lui était destinée.Ibi-

dem,f. 5o5 v°.
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Boven: Jovis, den 23e" October i65g.

In margine: Den prins ende de affgesanten van Zalée. — Item Gool,

vereeringen.

In deliberatie geleyt sijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat aen yder

van de drye affgesanten van den santon ende prince van Zalé vereert sal

werden een gouden kettingh met een médaille, bedragende soe aen goût

als fatsoen te samen de somme van vier hondert guldens, mitsgaders aen

yder van henluyden een boeck ofte theatrum A'an de steden deser Veree-

nichde Nederlanden affgeset ; maer in 't bysonder gelijck boeck voor

den gemelten Prince ôp 't cierlickste opgemaeckt.
Sullende van gelijcken aen den professor Gool voor sijne genomene

moeyte in 't assisteren van deselve affgesanten vereert werden een goude

kettingh ende médaille, ten prijse ende Avaerdije als vooren.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutiën, register 610, f. 495.
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CXXXV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Il sera expédié des lettres de recommandation en faveur d'Isaac Sasbout,

oculiste, qui se rend au Maroc pour soigner le père de Sidi Abdallah.

La lluye, 2^1octobre i(S5q.

En tête: Vendredi, 2/1 octobre i65g.

En marge : Isaac Sasbout.

Lecture a été donnée à l'assemblée de la requête d'Isaac Sasbout,

opérateur et maître oculiste, domicilié à Utrecht 1.

Le requérant demande des lettres de recommandation de Leurs

Hautes Puissances pour le santon et prince de Salé, afin de béné-

ficier de la protection et de la faveur de ce prince pendant son

séjour au Maroc, où le requérant va se rendre, conformément à un

contrat passé avec les ambassadeurs du dit prince ici présents,

pour guérir de la cécité le père de ce dernier.

Après délibération, il a été trouvé bon et décidé de satislaire,

par la présente, à la dite requête. En conséquence, les lettres de

recommandation requises seront expédiées et il sera aussi écrit au

consul David De Vries, résidant à Salé, de donner au requérant

toute facilité et assistance 2.

1. Cf.l'originaldela requêtede Sasbout,
sans lieu ni date, Staten-Generaal,7107,
LiasAdmiraliteil1645-1670.A la requête
sontjointes une attestationdes professeurs
de la facultéde médecinede Levde, du 16

octobre l65g, cl une autre de docteursen

médecinedeLaHaye,du 1/1dumêmemois,

certifiant l'habileté opératoirede Sasbout.

2. Los États écrivirent, à celte mémo

date, à Sidi Abdallahet au consulDeVries
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Il sera expédié, en outre, en faveur du requérant, un acte ad

omnes populos*.

Boven : Veneris, den 2/1"" October i65g.

In margine : Isacq Sasbout.

Is ter A'ergaderinge gelesen de requeste van Isaacq Sasbout, operateur
ende meester oculist, woonachtich binneii Ulrecht, versoeckelide Hare

Hoog Mogende brieven van recommandatie aen den santon ende prince
van Salée, om desselffs protectie ende gunste te mogen genieten geduy-
rende sijn Verblijfl' aldaer, als derwaerts gaende volgens gemaeckt contract

mette aemvesende affgesanten van den Avelgemelten Prince, om desselffs

vader van sijne blintheyt le genesen.

Waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen mits desen

le consenteren in 't voorschreve A'ersoeck, ende sullen dienvolgens de gere-

quireerde brieven van recommandalie Averden gedepescheert, gelijck oock

aen den consul David de Vries, residerende tôt Salée, geschreven sal AA'er-

den, dat hij den suppliant in ailes de behulpelicke liant sal hebben te

bieden. Sullende A'oorts een acte ad omnes populos ten behoeve van den-

selven AA'erden gedepescheert.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal-— Resolulïèn, register 610, f. 496 v°.

(Ibidem'),pour les informer du contrat inter-
venu entre Sasbout et les ambassadeurs
salétins. Celui-ci ayant rompu l'engage-
mont qu'il avait signé, les dites lettres ne
lurent pas envoyées. V. le document sui-
vant. On a jugé inutile de publier ces deux

lettres, quisontidentiques, mulatismulandis,
a colles qui furent écrites, le 2 décembre

i65t), à Sidi Abdallah et à De Vries en fa-
veur de l'oculiste Johan Donkaarl. V. infra,
Doc. CXXXVIII, p. 600, et p. 601, n. 1.

1. Ad omnes populos. Entendez que la
lettre des Etats sérail rédigée de manière
à recommander son porteur aux navires
de toute nationalité qu'il pourrait ren-
contrer.

DE CASTKIES. XII. — 38
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CXXXVI

LETTRE DE VAN GOOL AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le maître oculiste Isaac Sasbout a quitté Amsterdam, malgré son contrat

avec les ambassadeurs de Salé. — Ceux-ci, sous réserve de l'approba-
tion des États, ont traité avec un autre spécialiste.

Amsterdam, 18 novembre i65g.

En marge : Professeur Gool. — Reçu le 20 novembre i65g.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, conformément aux ordres de Vos Hautes Puis-

sances, j'ai communiqué la requête de maître Isaac Sasbout aux

seigneurs ambassadeurs de Salé 1. Ceux-ci ont été très désagréable-

ment surpris par les plaintes que le dit Sasbout a adressées à Vos

Hautes Puissances, d'autant plus qu'ils aA'aient tout fait pour le

contenter et le disposer à faire le voyage. Ils lui avaient offert de

lui remettre immédiatement une somme d'argent comptant et de

déposer le reste entre les mains d'un tiers à son choix pour qu il

en pût disposer en temps utile.

Et quant à sa rançon et à sa libération éventuelles, dans le cas

où il serait fait prisonnier par les Maures ou par les Turcs, ils

avaient proposé de le faire assurer par ceux qui en font leur métier

ordinaire, ou bien de fournir ici une caution suffisante pour
telle

somme qui serait jugée nécessaire à cette fin.

1. Le 17 novembre, les États avaient

reçu une lettre d'Isaac Sasbout, dans

laquelle celui-ci se plaignait de l'inexécu-

tion des clauses de son contrat avec les

ambassadeursde Salé; ils décidèrentde

transmettrela lettre à VanGool,quienten-

drait à ce sujet les ambassadeurs.Resol,

rag. 610, f. 525 v°.
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Mais le dit Sasbout n'a pas voulu se contenter de tout cela, bien

qu'on lui eût encore accordé plusieurs autres choses qui n'étaient

pas stipulées dans son contrat.

Aussi les dits sieurs ont-ils conclu, de toutes les objections et de

toutes les difficultés soulevées par Sasbout, tant de sa part que de

celle de sa femme et de sa mère, que ses idées ont changé, qu'il
n'est plus disposé à faire le voyage et qu'il cherche à se dégager
de son contrat.

Les sieurs ambassadeurs ayant soumis le différend aux sieurs

échevins de celte ville, les avocats de Sasbout ont demandé un

délai de quelques jours pour préparer leurs plaidoyers. Cependant
ils n'ignoraient pas que les ambassadeurs étaient opposés à ce délai,

parce que le vent était favorable et l'escadre prête à appareiller, en

sorte qu'ils avaient hâte de partir. Ils se trouvaient donc dans un

grand embarras et dans une vive inquiétude, qui s'accrut encore,

quand ils apprirent que Sasbout avait quitté Amsterdam à leur

insu. Ils se virent donc dans la nécessité de faire toute diligence

pour se procurer un autre chirurgien.
Heureusement qu'hier, quand déjà on désespérait de pouvoir les

tirer d'embarras, il est arrivé par hasard dans cette ville un maître

chirurgien et opérateur du nom de Johan Donkaart, domicilié dans

la province d'Over-Yssel, lequel s'est présenté aux sieurs ambassa-

deurs avec des recommandations 1res élogieuses d'un habile méde-

cin de celte ville. Par sa prévenance et sa grande courtoisie, ledit

Donkaart a su plaire aux sieurs ambassadeurs, et, ayant passé un

examen sur la pratique de l'opération désirée, devant le principal

chirurgien de cette ville et devant un oculiste de talent, il a fait

preuve d'une telle habileté, que les ambassadeurs ont passé un con-

trat avec lui, à la grande satisfaction des deux parties.
Un heureux hasard a voulu qu'aujourd'hui un vieillard dût être

opéré de la cataracte. Notre oculiste, s'étant chargé de l'opération,
l'a pratiquée avec une telle dextérité et une telle sûreté de main

(]ue deux maîtres chirurgiens de cette ville et deux docteurs,

accompagnés de nombreuses autres personnes qui avaient assisté

a
l'opération, sont venus féliciter les sieurs ambassadeurs d'avoir,

dans leur embarras, trouvé et engagé un si habile praticien. Ainsi,

pleinement satisfaits, nous partirons demain avec eux pour le ïexel.
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Je ne doute pas que Vos Hautes Puissances ne daignent confir-
mer et approuver tout ce qui a été fait en cette occurrence. J'aijuo-é
de mon devoir d'en informer respectueusement et sans retard Vos
Hautes Puissances, et je prie Dieu Tout-Puissant,

Hauts et Puissants Seigneurs, Messeigneurs, qu'il garde toujours
Vos Hautes Puissances en sa sainte protection 1.

Amsterdam, 18 novembre 1659.

De Vos Hautes Puissances l'obéissant serviteur,

Signé : J. Gool.

In margine: Professor Gool. — Receplum 20 November i65g.

Hoogh Mogende Heeren,

Mijnheeren, ick hebbe volgens Uwer Hoog Mogende bevel de requesle
van Mr Isaac Sasbout gecommuniceertaen de heeren affgesanten van Salée,
dewelcke scet- ongeerne hebben verstaen de clachten bij denselven Sasbout

aen U Hoog Mogende gedaen, daer nocbtans Haer Edele met aile moge-

lijcke middeleu getracht hebben hem in ailes te conlenleren en vorders

tôt de reyse te bewilligen, hebbende gepresenteert de gerede penningen

promptelick te voldoen ende de anderen te depositeren t' sij 11erkeure in

vertrouwde handen, om ter bsstemder lijt gelicht ende genoolen le Aver-

den ; ende, aengaende het rançonneren ende vrij maecken van sijn per-

soon, in cas van Mooren off Turcken mochte gevangen genomen werdcn,

deselve te doen verasseureren door degenen bij welcken sulcx ordinairlick

geschiet, ofte alhier suffisante borge te slellen voor soodanige somme als

soude mogen geoordeelt werden ten voorschreven eynde nodich te wesen-

Waerinne hij Sasbout gean contentement heeft willen nemen, niellc-

genslaende eenige andere dingen, in 't contract niet geëxpresseert sijnde,

hem vergunt waren.

Ende hebben de gemelte heeren uyt verscheyde omstandicheden ende

gepretexeerde swaricheden, soo wegen Sasbout selve als sij ne huysvromve

ende moeder, niet anders connen alTmeten als een groote verandennge

ende omsettinge van sijne genegenlheyt te vooren belhoont ende dat nien

gesochl heeft van de reyse ende het con tract ontslagen te werden.

1. Le 2 décembre iG5fl,les Etats déci-
dèrentd'expédieren faveurde Johan Don-

kaartdeslettresderecommandation.Résolu

reg. Iho, f. 55o.
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De heeren atTgesanten, het différent gesubmitteert hebbende aen het

oordeel van de heeren schepenen deser stede, is bij de advocaten van Sas-

bout voorschreven tijt van eenige dagen versocht geworden om de saecke

te bepleyten, daer nochtans bekent was, Hare Edele uyt haer selven van

sulcx affkeerich te wesen, en vermits den goeden windt ende de reysvaer-

dicheyt van het convoy te spoedigen nae haer vertreck. Weshalven Haer

Edele gants verlegen ende becommert sijnde, temeer omdat Sasbout buy-

ten haer weten en kennisse van hier sich geretireert hadde, hebben haer

gedrongen ende genootsaeckt bevonden aile diligentie te doen aenwenden

om een ander meester te becomen.

Ende is op gisteren, wanneer t'haerer gerusticheyt geeneuytcomste con-

nen sien, alhier bij geval verschenen ende Haer Edele voorgecoomen seecker

meester chirurgijn ende operateur met nameii Johan Donckaert, woonende in

OverijsseL die bij een expert doctor van dese stadt seer gepresen ende gere-

commandeert sijnde ende om sijne bereytwillicheyt ende beleeflheyt den

heeren affgesanten grootelicx behagende, bij den voornaemsten chirurgijn
deser stede ende t'samen een verstandich oculist geëxamineert is geworden
in de const der gerequireerde operatie, waerin soodanich bevonden is

geweest, dat deselve heeren tôt volcomen contentement van Avedersijden
met hem geaccordeert sijn.

Ende heeft op huyden bij een geluckige rencontre, dat in eeii out man

met de naelde een cataracte te lichten was, van sijne practijcke ende habyle
vaste handelinge sulcke preuven gegeven, dat twee overmans van de chi-

rurgijns alhier, ende twee doctoren, als veele andere spectateurs, de hee-

ren affgesanten sijn comen congratuleren, dat in haer ongeval en verlegen-

theyt soo bequamen meester gevonden ende verkoosen hadden.

Ende sullen op morgen, ten hoochsten verblijdt sijnde, met denselven

nae ïexel vertrecken.

Vertrouwende dat U Hoog Mogende gelieven sal 't gène bij haer in

desen is gedaen voor rechlmatich le houden ende te approberen, van 't

welcken ailes ick geacht hebbe mijn debvoir te wesen Uwe Hoog Mogende
in aller onderdanicheyt voor dees tijt te berichlen, Godt Àlmachtich bid-

dende, Hoogh Mogende Heeren, mijn Heeren, Uwe Hoog Mogende altijt
te conserveren in sijne heylige protectie.

In Amsterdam, den 18 November i65g.
Uwer Hoog Mogende onderdanigen dienaer,

Geteeckent: J. Gool.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 3859. —

Rcgister pan ingekomen
brieven 1659, J. 777. —

Copie.
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CXXXVII

RATIFICATION DU TRAITÉ ENTRE LES PAYS-BAS ET SALÉ

La Haye, 26 novembrei65g.

En tête : Acte de ratification du nouveau traité fait et conclu

entre les Pays-Bas et le seigneur prince de Salé.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis à tous ceux qui les pré-
sentes lettres verront ou orront, salut !

Savoir faisons que, le vingt-deux octobre dernier, entre l'Etal

des Pays-Bas-Unis susdit, d'une part, et le sérénissime et auguste

seigneur Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed ben Abou Beker, sei-

gneur des villes et pays de Salé, d'autre part, il a été fait et conclu

un traité explicatif et additionnel au dernier traité de paix et d'amitié

en date du vingt-deux mars mil six cent cinquante-sept, dont la

teneur est insérée ci-après mol pour mol
1 :

Ainsi, ayant pour agréable ledit traité explicatif et additionnel

en tous ses points et articles, nous l'avons accepté, approuvé,

ratifié et confirmé, comme nous l'acceptons, approuvons, ratifions

et confirmons par les présentes, promettant en toute sincérité el

bonne foi de maintenir et d'observer inviolablemenl, pour ce qui

nous concerne, le dit traité explicatif et additionnel, suivant sa

. forme et sa teneur, sans jamais y contrevenir ni laisser contrevenir,

directement ou indirectement, de quelque manière ou sous quel-

que prétexte que ce soit, obligeant à celle fin tous les biens el

revenus de ces Provinces-Unies, généraux el particuliers, présents

et futurs.

1. V. supra, Doc. CXXX1I,p. 58o, le texte néerlandaisdu traité du 22 octobre1609-
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Et, pour plus de garantie, nous aArons fait sceller de notre grand

sceau, parapher par le président de notre assemblée et signer par

notre greffier les présentes lettres.

A La Haye, le vingt-six novembre mil six cent cinquante-neuf.

Boven : Acte van ratificatie op het naerder tractaet lusschen desen Staet

ende den heere ende prince van Salée gemaeckt ende gesloten.

De Staeten Generael der Vereenichde Nederlanden, allen dengeenen die

desen zullen zien ofte hooren lesen, salut. Doèn te Avetèn, alsoo op den

twee ende twintichsten Octobris lestleden tusschen den Staet der voorschre-

ven Vereenigde Nederlanden ter eenre, ende den doorluchtigen hooch-

AAreerdigen heer Sid Abdala ben Sid Mohamed bem Buquar, heere van de

steden ende landen van Salée ter àndere zijde, is gemaeckt ende geslooten

seecker tractaet van elucidatie ende ampliatie van het nader tractaet van

vreede ende vruntschap van date den twee ende twintichsten Martij xvic

seveneiiA'ijftich, AvaerA'an deninhouthiernaer van woorde te woorde volcht

geïntereert.

Soo is 't, dat Avij het gemelte tractaet van elucidatie ende ampliatie in

aile zijne poincten ende articulen aengenaem hebbende, deselve hebben

geaccepleert, geapprobeert, geratificeert ende geconumieert, gelijck wij

die accepteren, approberen, ratiticeren ende conflrmeren bij desen, beloo-

vende sinceerlick, oprechlelick ende ter goeder trouwe het meergemelte

tractaet van elucidatie ende ampliatie naer zijne forme ende teneur van

onse zijde onverbreeckelick t'onderhouden ende observeren, sonder immer-

meer yetwes ter contrarie te doen ofte lelaten geschieden, directelick ofte

indirectelick, in wat manieren ofte onder Avat pretext het oock soude

mogen Avesen, onder verbandt van aile de goederen ende incomsten van

dese Geunieerde Provinciën in 't generael ende particulier, présent ende

toecomende.

Ende tôt meerder verseeckertheyt van dien hebben wij desen met onsen

grooten zegele doen zegelen, door den presiderende in onse vergaderinge
laten parapheren ende van onsen griffier doen teeckenen.

In den Hage, op den ses ende twintichsten Novembris xvic negenen-

vijftich.

RijksarchieJ.
— Slaten-Generaal, 3341. — Actenboek 1657-1660,

f. 333 v\ —
Copie.
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CXXXVIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SIDI ABDALLAH

Les États recommandent à Sidi Abdallah l'oculiste Johan Donkaart, qui se
rend à Salé pour donner des soins à son père.

. - La Haye, 2 décembrei65g.

En marge : Au seigneur prince de Salé, le 2 décembre i65g.
—

Et plus bas : Maître Johan Donkaart.

Notre serviteur et sujet, maître Johan Donkaart, chirurgien et,

en même temps, opérateur et oculiste, domicilié à Rijssel, dans

la province d'Over-Yssel, nous a remontré qu'après avoir donné des

preuves de sa science et de son habileté dans la cure de la cécité

par l'opération de la cataracte, il a passé contrat avec les ambassa-

deurs de Votre Excellence qui sont ici, à des conditions raison-

nables et qui lui donnent satisfaction, pour faire avec eux le voyage

de Salé, dans l'intention d'apporter toute son application et toute

sa diligence à mettre au service du seigneur père de Votre Excel-

lence son habileté opératoire et de le guérir, avec l'aide de Dieu,

de l'affection dont souffrent ses yeux.
C'est pourquoi nous n'aA'ons pas voulu le laisser partir sans

l'accompagner de nos présentes lettres et sans le recommander per-

sonnellement et, en outre, sans prier très amicalement Votre

Excellence de daigner, pendant son séjour là-bas, en considération

du louable but de son voyage, lui accorder sa protection
et sa

faveur, lui assurer aussi le plein effet des promesses qui lui ont ete

faites par écrit, et, quand il se sera acquitté des devoirs de sa lâche,

lui rendre son entière liberté et le congédier, pour qu'il puisse,

avec l'aide de Dieu, rentrer dans son pays.
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Cela nous sera extrêmement agréable, va que nous tenons notre

dit serviteur et sujet en grande estime à cause de ses bonnes qua-

lités et de son rare talent. Aussi ne manquerons-nous pas de reva-

loir ce service à Votre Excellence et de le reconnaître envers ses

sujets, le cas échéant. Que Votre Excellence daigne s'en tenir

assurée, de même que, de notre côté, nous sommes persuadés que

le susdit maître Johan Donkaart éprouvera l'efficacité entière de

notre présente recommandation.

Sur ce, nous finirons en assurant amicalement Votre Excellence

de notre Arolonlé de contiuuer à entretenir une bonne correspon-

dance avec Votre Excellence et en priant Dieu Tout-Puissant que

Sa Divine Majesté daigne couronner de succès les opérations du dit

oculiste, pour la joie et la satisfaction du seigneur père de Votre

Excellence et de son illustre famille, prendre et garder Votre

Excellence en sa sainte protection, et lui accorder la victoire sur

ses ennemis et une prospérité digne de son rang 1.

Faille 2 décembre 1659.

In margine: Aen den heere prince A'an Zalée, den 2 December 1659.

Lager: Mr Johannes Doncker.

Onsen dienaer ende ondersaet M'' Johannes Doncker, chirurgjin ende

legelijck operateur ende oculist, woonachtich tôt Rijssel in de provincie
van Overijssel, heeft ons verlhoont dathij, nae gedane preuven van sijne
konst ende handelinge om de blindlheyt der oogen te cureren door middel

A'an de naelde, met Uv\re Excellentie's alhier aenwesende aflgesandlen op
îedelicke condiliën t' sijnen genoegen geconvenieert is, om met haer naer

de landen van Salée eene reyse te doen, van meeninge wesende sijn uyt-
lerste debvoir ende aile mogelicke vlijt ende sorge aen te wenden, omme

UAVCExcellentie's heer vader door de voornoemde konst ende operalie te

dienen ende met Godes hulpe te genesen van het accident in desselffs

ooge onlslaen.

Dies wij hem niet en hebben Avillen laten vertrecken, sonder hem met

desen t' accompagneren ende sijn persoon te recommanderen, ende daer

i. Le même jour, les Élals transmirent
celte lettre, on original et en copie, au con-
sul David De Yrics, on l'invitant a donner

au maître oculiste Johan Donkaart toute
l'assistance possible pendant son séjour au

Maroc. Slaten-Generaal, jioy.
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benevens seer ATUndtlijck te versoecken dat Uwe Excellentie's goede geliefte
zij, hem gedurende sijnA'erblijff aldaer, als tôt soo een goet einde derwaerls
gaende, te nemen ende te houden in desselffs protectie ende gunste, oock
te doen genieten het volcomen effect van de beloften aen hem schrifteliick

gedaen, mitsgaders nae aile betrachte ende gedane debvoiren in volcomen

vrijheyt te slellen ende te dimitteren, omme met Godes hulpe te rnogen
repatrieren.

't Welck ons ten hoochsten aengenaem sal wesen, geconsidereert AA'ii
den voornoemden onsen dienaer ende ondersaet om sijne goede quali-
teylen ende rare konste seer wel sijn genegeli ende toegedaen. Ende sul-
len daeromme niet onderlaten sulcx jegens Uwe Excellentie te verschul-

digen ende jegens desselffs onderdanen ende subjecten t' erkennen, soo
Avanneer ons den tijt daertoe occasie sal A'oortbrengen. Daerop Uwe
Excellencie een A'ast vertrouwen gelieve le stellen, gelijck wij A'anonser

zijde doen, dat den voornoemden M'' Johannes Doncker het volcomen effecl
van dese onse recommandalie in allen deele zal crlangen.

Waermede eindigende ende ons seer vrundtlijck lot conlinuatie van

A'reede ende onderhoudinge van goede correspondentie jegens UAA'eExcel-

lentie erbiedende, bidden Godt Almachlich dat Zijne Goddelijcke Majes-

tey t het werck A'anden dienst A'anden voornoemden oculist Avelwille lalen

succederen ende gelucken tôt vreuchde ende vergenoegen van Uwe Excel-

lentie's heer A'aderende A'andesselffs hoochaensienlijcke princelijckefamilie,
ende UAA'eExcellentie te nemen ende behouden in sijne heylige protectie,
te verleenen viclorie over sijne vijanden, ende allen gewenschten prince-

lijcken AA'elstandt.

Actum den tweeden Decetnber i65g.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Minute.
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CXXXIX

RELATION DE DAPPER 1

(EXTRAIT)

I65O,.

L'an 165g, trois ambassadeurs 2, personnages considérables et

âgés, sa\;oir Brahim Duque, Brahim Manino et Mohammed Pina-

liez, furent envoyés de Salé à Leurs Hautes Puissances par le roi

de Merrakech et de Fez, ou plutôt par Sidi Abdallah ben Mohammed

ben Abou Bekcr 3, seigneur des villes et pays de Salé, tant pour

obtenir 4, conformément à la teneur de leurs lettres de créance 6, un

habile oculiste qui pût guérir le dit santon ou seigneur de Salé,

atteint d'une graA'e fluxion à l'un de ses yeux 0, que pour renou-

veler l'alliance faite l'an 1651, et renouvelée et confirmée l'an 1667,

quand, au mois d'avril de celle année, M. l'amiral Ruyter vint

I. Olivier Dapper, médecin hollandais,
mort en 1690. Il a publié, do i663 à 1688,
do nombreux ouvrages géographiques, où
il a utilisé des sources dont quelques-unes
ont disparu. C'est le cas pour la Naukeurige

Bcschrijvingeder Afrikaensche Gcweslen...,

parue à Amsterdam en 1668, huit ans après
la venue de l'ambassade marocaine aux

Pays-Bas. Nous avons cru devoir extraire
deux fragments de cet ouvrage, qui ajou-
tent quelques détails à ce que les documents
nous faisaient connaître do cette ambassade

(V. le présent Doc, et îo Doc. CXLIV). La

Naukeurige Bcschrijvingea été traduite en

français en 1686, et [Phéroléc] de La Croix

y a fait de nombreux emprunts dans sa

Relation universelle d'Afrique, publiée à

Lyon on 1688. Gomme la traduction fran-

çaise do 1686 résume le texte néerlandais
et qu'elle est parfois peu exacte, ona préféré
donner, des extraits publiés, une nouvelle

traduction.
2. En marge: « Trois ambassadeurs de

Salé envoyés à Leurs Hautes Puissances. »

3. Le doute émis par Dapper fait voir

qu'il était mal informé do la situation poli-

tique du Maroc.

/|. En marge: « Leurs instructions. »

5. Y. supra, Doc. GXI.X, p. 523.

6. Ce n'était pas pour le seigneur de

Salé, mais pour son père Sidi Mohammed

el-IIadj, atteint de la cataracte, qu'un ocu-

liste avait été demandé aux États-Généraux.

V. supra, p. 531 et note 1.



6o4 i65g

mouiller devant Salé aArec la flotte des Pays-Bas 1. L'ambassade

deArait, en outre, traiter de quelques affaires concernant l'utilité et

l'aArantage des deux parties.
Ils arrivèrent en juillet à Amsterdam, et furent introduits à La

Haye par l'intendant Hesselt, qui alla les chercher jusqu'à l'auberge
de La Haye, près du bac de Delft. Ils furent logés à l'hôtel des

ambassadeurs extraordinaires.

Le 7, l'agent De Heyde alla les chercher pour les mener à l'au-

dience et les conduisit, accompagnés du sieur Gool, professeur de

langue arabe à l'UniA'ersité de Leyde, leur interprèle, jusqu'à la salle

des séances, où ils furent reçus aA'ec le cérémonial requis par la

circonstance.

. Étant entrés, il saluèrent l'assemblée de la part de leur santon

ou prince de Salé, remercièrent Leurs Hautes Puissances de leur

avoir accordé audience et de leur avoir permis de contempler
leurs visages radieux. Ils finirent en leur demandant de nommer

des plénipotentiaires pour renouA'eler, compléter et élucider le

traité d'alliance précédemment conclu.

Cela leur fut accordé et sept commissaires furent désignés à cet

effet, un par pro\rince, savoir les sieurs Rudolf van Ommeren,

Paulus SAvanenburgh, ancien bourgmestre de la ville de Leydc,

Johan De Wit, grand pensionnaire de Hollande et de Frise occiden-

tale, Marinus Slavenisse, pensionnaire delà ville deZierikzée, Johan

van Reede, Epo A'an Boolsma et Johan Schulenburgh, conseiller de

la ville de Groningue. Après diverses propositions de part et

d'autre, ils en vinrent enfin à l'accord suivant
2

:

Le traité de paix et d'amitié 3fait et conclu entre les seigneurs Etals

et le prince et seigneur de Salé, le 22 mars 1667, avec référence a

celui du 9 février i65i, sera confirmé et observé de part el d'autre ;

Nos nationaux se trouvant à Salé ne subiront aucun mau\'ais

traitement ;

Semblablement, les navires des deux pays qui se rencontreront

sur mer ne se causeront aucun préjudice, non seulement en ce

1. Ruyter arriva à Salé après la conclu-
sion du traité, que le consul De Vries
avait signé le 22 mars 1657. V. supra,
Doc. LX1X,p. 3a3.

2. Le traité du 22 octobre 1609. >•

supra,Doc. CXXXII, p. 58o.

3. En marge: « Clauses de l'alliance

entre les nôtres et les Salétins. »
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qui concerne leurs navires, mais encore en ce qui regarde leurs

personnes et leurs biens, comme doivent le faire de bons alliés ;

En cas de rencontre sur mer, aucun capitaine salétin ne sera

obligé de se rendre avec sa chaloupe à bord du navire de Leurs

Hautes Puissances, mais le capitaine néerlandais devra, après que le

Salétin aura amené son pavillon pour l'attendre, se rendre à bord

de celui-ci, pour examiner ses lettres de mer et de commission, etc.

Ces ambassadeurs aA'aient amené de Salé deux chevaux arabesl

(ils devaient en amener sept, mais le vaisseau s'était trouvé trop petit),
un lionceau, une lionne et une autruche. Le lionceau était mort

en mer, et l'autruche avait fait de même à Amsterdam, pouf avoir

avalé* trop avidement tout ce qu'on lui offrait, surtout des clous que
les enfants lui jetaient, s'imaginant à tort que cet oiseau peut digérer
le fer comme le pain. Or cet animal rend intégralement par en bas,

avec peu d'altération, le fer et le cuivre qu'il a dévoré, non sans grand

danger de maladie, de marasme et de mort. Ainsi, l'avidité avec

laquelle cet animal dévore le fer et tout ce qu'on lui jette ne vient pas
d'un appétit pour ce métal, ni de la force d'un estomac capable de le

digérer, mais de sa stupidité causée par sa petite tête, presque sans

cervelle. Lorsqu'on l'ouvrit, on trouva dans le ventre de cet oiseau

plus de quatre-vingts clous.

Les deux chevaux arabes offerts par les ambassadeurs aux États-

Généraux furent envoyés par ceux-ci en présent par l'agent Van

de Heyde au jeune prince d'Orange 2, qui les reçut avec toute la

courtoisie possible et qui remercia Leurs Hautes Puissances, en

disant, entre autres choses, qu'il espérait employer ces chevaux au

service de l'Etat.

Le costume de ces ambassadeurs 3 était assez simple. Brahim

Manino avaitune ample robe blanche tissue de laine, avec des noeuds 4

des deux côtés, longue de cinq ou six aunes et large d'une aune

i. Le texte néerlandais porte: «Turkscho

peerden ».
"> V. supra, p. 536; — Guillaume de

Nassau, stalhouderen 1672.
3. En marge : « Costume des Ambassa-

deurs. » — V. Frontispice et ci-contre,
'!• V, la reproduction des gravures de

Dapper. — Pour la description et l'identi-
fication des vêlements des ambassadeurs

marocains, M. Louis BRUNOT,le savant

professeur de l'Institut des Hautes-Études à

Rabat, m'a fourni de précieuses indications.
4. Le texte néerlandais porte : nopjes,

petits noeuds.
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et demie. Ce costume est communément porté dans le pays par les
hommes et par les femmes, mais il est surtout employé pour sortir-

ils savent le façonner et le disposer autour du corps de différentes

manières; ils nomment, en arabe, ce vêtement haïk et aussi hissa.

Au bas, pendait une espèce de frange, composée de fils retors qui
a Avaient été ménagés en tissant l'étoffe et qu'ils nomment hudou\

Sous cette ample robe ou haïk, il portait un vêtement de dessous

en drap, nommé caftan dans ce pays, et par dessus un habit à demi-

manches nommé ferezsya*.

Pour couvre-chef il aArait un bonnet, nommé -hurzya
3 en arabe,

de simple toile de laine, et qui n'était pas élégamment roulé en

forme de turban, à la manière des Maures. Cependant quelques-
uns dans leur pays les portent en fine toile de coton, roulés en

rond, et ils les appellent sied ou sjed'".

L'ambassadeur Brahim Duque avait un haïk semblable et por-
tait par dessus un ample vêtement, qui lui allait jusqu'au milieu du

corps, fait de poil de chèvre ou de laine noire, avec un capuchon

par derrière, et boutonné par devant sur la poitrine. Cet ample vête-

ment se nomme en arabe chanijf ou chanijfa" ; on le porte ordinai-

rement par dessus le haïk: L'hiver, on le retrousse et on le roule

autour de la tête et l'on rabat par dessus le capuchon ; quand il est

ainsi disposé, on lui donne le nom de mugannes*. On porte à

i. Hudou.pour lnidoubI_J_5-W>« fran-

ges».

2. Fcrezsya,faradjia, is- fi —Aujour-

d'hui, ce nom est donnéà une chemisedo

dessus, en coton, ouverte sur la poitrine
par une éebancrurcbordéede petits bou-

tons et qui so porto par dessusle caftan.

C'est, d'aprèsla tradition, MoulayAhmed

el-Mansourqui aurait introduitau Marocla
modede la faradjia.

3. Kurzya,i>'}S . Ce nom désigneau-

jourd'hui la ceinture do laine ou de soie,
mais il arrivo'qu'on enroule celte étoile

autour de la chachia,en manièrede tur-
ban. C'est une action réflexe pour tout

Marocainde seservirde la moindreétoffe,
voire d'une ficelle,pour l'enroulerautour

desa tôle.

t\. Sied ou sjed, probablementcliodd

J.-v,terme génériquepour désignerle tur-

ban, mais ici, d'après la description: le

turbanbombéfaitsoigneusementau moule

, J liîlj ^}Jo.A que portent les gensdu

makhzen.

5. Chanijfaouchanyfa,le khonif,i_^^=-i

ample bernons noir, de poil do chèvre,

porté seulementaujourd'huipar les mon-

tagnardsdu Haut-Atlas. Cf. DOZT,Dic-

tionnairedesnomsde vêlements,p. i7->-

6. Mugannes,JL&*. Dapperdonneune

descriptionconfusedu port du khonifen

hiver. 11veut, sans doute, expliquerque,

l'hiver, on ne laissepaspendrele capuchon
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Salé de ces habits en drap et en laine de couleur, qu'on attache .

avec des boutons par dessus les épaules ; on les appelle alors

gajfara ou gojj'ara 1.

L'ambassadeur Mohammed Pinaliez avait un vêlement presque

semblable auc/ia/ii/"/de l'ambassadeur Brahim Duque ; mais, par der-

rière, le capuchon pendait jusqu'en bas et avait une houppe au

bout, comme on le voit sur la gravure ci-contre. On nomme ce

Alternent bornouz ou bornoz; mais il était complètement fermé par

deA'ant; c'est pourquoi quelques-uns le nomment kabbenur ou kab-

balar' 1. La houppe qui pend au bas du capuchon est généralement

d'une autre étoffe, par exemple de poil de chèvre ou de brebis

noire ; elle se nomme en arabe kalmouz 3 ou sjaraba 4. De même ils

nomment kob'' le capuchon qui est derrière leur robe ; cependant

ils le rabattent rarement sur la lête. Il est à remarquer que le vêle-

ment ou la robe nommée chanijf est porté à Salé par les petites

gens, tandis que le gajfara et le bornoz est le vêlement des personnes

de qualité.
Les gens de leur suite, hommes et femmes, avaient aussi un cos-

tume très simple. Un de leurs serviteurs aArait sur la tête un bon-

net de laine rouge fort haut, qu'on nomme hicissya", et portait
une robe fourrée, ouverte par devant, avec un capuchon par der-

rière, qui lui tombait sur le dos, el des manches pendantes ; parfois
ils y mettent les bras, parfois aussi ils les laissent pendre. Sur le

devant il y aA'ait de chaque côté, du haut en bas, de petits boutons

rouges avec des lacets ou des cordons au milieu, pour attacher ce

vêtement. On le nomme saut à barra
1

et aussi habbout* ; il est fort

dans le dos, mais qu'on le rabat par dessus
le haïk.

1. Gaffara ou goffara, Sju&. Ce mol

n'est plus connu à Salé. Dozv (p. 318)
donne le sens « manteau ».

2. Kabbalar, de l'espagnol «capellar»,
manteau à capuchon. Ce mot (en arabe,

_>3U»)n'est plus employé aujourd'hui. Cf.

Dozv, p. 3o6.
3. Kalmouz, 3j*-** la houppe qui ter-

mine le capuchon du bernous.

4. Sjaraba, ÂslJt,, la houppe du capu-

chon , mais plus spécialement les houppettes
qui ornent les franges.

5. v^S Ce mol ne se trouve pas dansDozv.

6. Hicissya, ech-chacbia, la calotte de

drap rouge, coiffure d'un usage général
chez les musulmans.

7. Sant à barra, sauto-en-barquo, en

espagnol « sallaembarca », grosse veste à

l'usage dos travailleurs cl des gens du peu-
ple, primitiA'cmenl portée par les matelots.

8. Kabboul, Ja-i capote, pluriel JaiL*

kobabit.
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porté par les gens de mer, surtout l'hiver, car c'est un costume
commode jjour des travailleurs, parce qu'il est facile à mettre et à
ôter. Un autre serviteur portait un chanijf d'étoffe commune, ou
un haïk retroussé d'une grossière étoffe noire ; sur la tête, il avait
un haut bonnet de laine rouge, comme l'autre.

La servante qu'ils avaient amenée avec eux portait aussi une
robe fort ample, dont elle s'entourait le corps comme d'un haïk;
elle était faite de toile de coton fine et blanche, nommée dhiraa* ou
izar*. Ce vêtement est porté dans ce pays-là par les hommes et par
les femmes de condition.

Après un séjour d'environ six semaines 3, ces ambassadeurs

prirent leur congé le 22 octobre 1, emmenant avec eux à Salé un

oculiste expérimenté. Durant leur séjour ici, c'était Brahim Duque

qui prenait la parole; il avait pris des notes sur du papier et ne

pouvait se lasser de parler des merveilles qu'il avait remarquées
dans ce pays. Les ambassadeurs avaient été traités somptueuse-
ment aux frais de l'État; cependant ils cherchèrent toujours à

abréger le temps, pour être prêts à partir aussitôt que possible.
On fit présent

0 à chaque ambassadeur d'une chaîne d'or valant

4oo florins et d'un livre qui contenait la description des villes de

Hollande ; un livre semblable, mais plus richement relié et colorié,

fut envoyé au prince même de Salé. On donna aussi une chaîne

d'or de la même A'aleur au professeur Jacob Gool, qui avait servi

d'interprète en langue arabe dans tous les pourparlers entre cet

Etat et les ambassadeurs".

Des jaers zeslien hondert en negen en A'ijftig, wierden drie slalelijke
oude gezanten 7, als Ibrahim Duque, Ibrahim Manino en Mohamed Pina-

1. Dhiraa, 4&L>3chemise très ample

portée par les femmes.Dozv, p. 17g.

2. Izar _>l\lla piècede colonnadedont

s'enveloppcntles femmesde conditionmo-
deste pour sortir; elle remplacele haïk en
laine que portenl les citadinesaisées.

3. En marge: « Départ des ambassa-
deurs. »

II. Les ambassadeurssalctins n'étaient

pas encore partis le 2 décembrei(i5().>•

supra, p. 600.
5. En marge: « Présents.»

6. Sur les présentsoffertspar les Etals

aux ambassadeurssalétins,V. supra, Doc.

CXXXIV,p. 090.

7. In margine: « Drie gezantenuil Sale

aen Haere Iloogh Mogendegczondeii.
»
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liez, door den koning A'an Marrok en Fez, of'door Cid Abdalla ben Moha-

med ben Buzkar, heere van de steden en landen van Salé, uit Salé her-

Avaerts over aen Hare Hoogh Mogende afgeA'aerdight, eensdeels om, vol-

gens den inhoutvan hunne geloofenis-brieven 1, uit deze landen een ervaren

ooghmeesler derA\raerts mede te nemen, om te genezen den voorzeiden sant

of heere A'an Salé, overvallen met een zware zinkinge op zijn een ooge,

eensdeels tôt vernieuwing des verbonts, opgerecht des jaers zestien hon-

dert een en vijftig, en vernieuAVt en bevestight des jaers zestien honclert

zeven en A'ijftig, wanneer in grasmâent des zelven jaers de heer admirael

De Ruiter met's lanls vlote voor Salé la'gh ; daer benevens om te handelen

over eenige zaken, betreflende het nul en voordeel van wederzijde.

Zij quamen in hoimaent lot Amsterdam, en wierden den vierden der

zelfster maent in den liage ingehaelt, uit de Haeghsche herberge bij het

Delfsche Veer, door den hofmeester Iiesselt, en gehuisA'est in het huis

van de builengeAvoenlijke Ambassadeurs.

Den zevenden wierden zij, verzelschapt met den heer Jakoh Gool, pro-
fessor der hoge schole in d'arabisehe taie tôt Leiden, hunne tolk in die

sprake, ter gehoor gehaelt door den agent Delleide, tôt bij de A'ergadering,
en voorts na de statelijkheit der zake binnen geleit.

Binnen gelreden, deden zij de groetenis van wegen hunnen santof prins
van Salé, en bedankingh voor het verlenen van gehoor, en het aenschou-

wen van het klaer gezicht van Haer Hoogh Mogende, met verzoek eindelijk
A'an gemaghlighden gestelt te Avorden, om met hen in gesprek van ver-

nieuwing, vergroling en verklaring des vorigen opgerechlen verbonts of

handelinge lemogen tredén.

Gelijk hen die 00k te 11getale van zeven, uit ieder lantschap een, toege-

A'oeght Avierden, als de heeren Rudolf van Ommeren, Paulus ZAvanenburgh,
oudt burgermeesler der stadt Leiden, Johan de Wit, raet en pensionaris
A'an Hollant en Westvrieslant, Marinus Stavenesse, pensionaris der stadt

Zierikzee, Johan vanRhede, Epo van Bootsma, Johan Schulenburgh, raets-

heer der stadt Greuningen. Ten leste, na verscheide A'oorstellen vvederzij-
delinx gedaen le hebben, overquam zeinvolgen onder handeling :

ïusschen de Algemeine Heeren Slaten 2 en den prins en heere van Salé,

Averde wederzijdelinx onderhouclen en vastgestelt de handeling van vrede

en vrientschap, onderling gemaekt en gesloten, den tAvee en tAvingtighsten
van lentemaent, des jaers zestien hondert zeven en vijftigh, betrekkelijk
tôt die A'an den 9 A'an sprokkehnaenl des jaers 165i ;

t. In margine: « Hun borichtschrift. »
2. In margine: « Punten des verbonts

Dji GASTIUIÎS.

tusschen d'onzen en die van Salé. »

XII. — 3ij
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. Den onzen geschiede in Salé geen overlast ;

Van gelijken zullen gène schepen van Avederzijde, die in zee elkaiulrc

ontmoeten, geenen overlast mogen doen, niet alleen ontrent de schepen
maer 00k ten aenziene van de perzonen en goederen, gelijk bontgenoten

geAvoonzijn te doen ;

In het ontmoeten van elkandre op zee, zal geen Saleesche zee-kapitein
met zijn boot aen de schepen van Haere Hoogh Mogende komen, maer

zal de Neerlantsche kapitein, nadat die A'an Salé hebben gestreken en hem

ingewacht, aen hun boort moeten komen, omme hunne zee- en last-bric-

ven t'erkennen en onderzoeken, etc.

Zij hadden uit Salé over zee met zich gebràght twee Turksche peerden

(doch zouden zeven gebràght hebben, had het schip niet t'eng geAveest),

eenjong leeuwtje, een leeuwin, met een vogelstruis : dan het leeuAvtje
was op zee gestorA'en, desgelijx de vogelstruis tôt Amsterdam, door het le

gretig inslokken A'anal Avathem voorquam, inzonderheit van spijkers, hem

door de jongens toegeworpen, uit een valsche inbeelding A'an deze vogel

ijzer als broot te kunnen verteren ; daer nochtans dit dier het ijzer en

koper, dat het komt in le slokken, met weinigh afslijling heel en gaef

van onderen AA'eeraf gaet, niet zonder zijn groot letsel en nablijvinge A'an

ziekte, doot of tering ; zulx dit gretig inslokken van ijzer, en al Avatdit

dier voorgeworpen Avort, veel meer ontstaet uit een domheit veroorzaekl

door zijn klein en bijna breinlos hooft, dan uit een begeerte na ijzer, als

verzien met zulk eene mage van dat te kunnen verteren. In de mage van

dezen opgesneden ATogelAvierden over de tachtigh spijkers gevonden.

De tAveeTurksche paerden, vereert door de gezanten aen d'Algemeinc

Staten, Avierden Aveer aen den jongen prins van Orànje, door den agent

Van de Heyde tôt een geschenk gezonden, die dezeb'e met aile lekenen

van heuscheit aenvaerde, en Haere Hoogh Mogende onder andere in deze

Avoorden bedankle : dat bij den Staet noch dienst met deze paerden ver-

hoopte te doen.

De kleding dezer gezanten
1 was slegt. Ibrahim Manino had een AVII

en ijl van wol geweven kleet om 't lijf geslagen, aen beide zijde metnopjes,

vijf of zes ellen lang, en anderhalve elle breet ; een gemene draght daer

te lande, van mans en vrouwen, dan Avortmeest in het uitgaen aengedaen ;

t' welk zij op menigerlei AvijzeAveten te fatsoeneren en om 't lij f te slaen, en

noemen dit geAvaet in 't arabisch hayk en 00k kissa. Onderaen hmgen

draden als getAvijnt garen of klos-koort, die in het weven daeraen gela-

ten en hudou bij hen genoemt AArorden.Had onder dit ruim kleet of liayin

1. In margine: Kledingder gezanlen. »
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een onderrok van laken aen, kafetan daer te lande genaemt, en over het

bovenlijf een rok met halve mouwen, die zij ferezsya noemen.

Het hooftdeksel AAraseen muts, kurzya in 't arabisch geheten, Aran slecht

wolle doek, doch niet keurelijk na de Moorsche Avijze in vorm van een

tulbant gewonden ; hoevrel eenigen daer te lande dezelve ook van fijn
katoendoek dragen, in 't ronde oniAA'onden, die zij dan sied of sjed noemen.

De gezant Ibrahim Duque had mede een zulke hayik aén, dan droeg
daerover een wijde rok, Avelke hem ten halven h'jve quam, gemaekt A'an

zAA'artgeiten hair of AArol,achter met een kap en voor boven met knopen
OA'erde borst toegemaekt. Een zulke Avijde rok, in 't arabisch chanijf of

chanijfa genoemt, dragen zij daer gemeenelijk over de hayik, doch wort

des winters opgetrokken, en om 't hooft gewonden, met de kap daer-

oA'er gehaelt, en heeft dan, dus gefasoeneert, den naem van mugannes.

Eenigen dragen deze rokken te Salé van gekleurt laken, en ook wol op de

schouderen met knopen, Avelke zij dan gajfara oigoffara noemen.

De gezant Mahomed Pinaliez had bijna een diergelijk bovenkleet aen,

als de chanijf van den gezant Ibrahim Duque, doch achter met een bij
neer hangende kap, en quast aen het einde, gelijk in de nevens-gaende

afbeeldinge vertoont wort, bornouz of bornoz genoemt, doch was van vore

gansch toe ; Avaerom eenigen een zulke rok kabbenur of kabbalar noemen.

De achter bij neer hangende quast van de kap, is gemeenlijk van andere

sloffe gemaekt, als A'an zAvart geiten of schapen-hair, en heet in 't arabisch

kalmouz of sjaraba; gelijk zij de kap achter aen de rok kob noemen,
doch trekken de kap zelden over 't hooft. Het staet aen te merken, dat

het kleet of de rok, chanijf genaemt, een draght is van geringe luiden in

Salé, maer het kleet gajfara oi bornoz van hoger staet.

Hun gevolgh, beïde mannen en vrouAven, waeren mede in slecht gewaet

gekleet ; en had d'een dienaer op 't hooft een hoogachtige rode wolle

mutse, Avelke zij hieissya noemen, en een gevoerde rok aen, voor open,
met een kap daer achter aen, die bij den ruch neerhong, en hangende

mouwen, daer zij bij Avijlen de armen in steken, en biJAvijlen die bij 't lijf
hebben neerhangen. Voor waeren aen dezelve ter wederzijde, van onde-

ren tôt boven, eenige ronde rode lapjes, met veters of koorden in't mid-

den, om dezelve toe te strikken, inzonderheit de bovenste. Een zulk rok

Avort bij hen sanl à barra en ook kabbout genoemt, en veel bij't zeevarend

volk gedragen, inzonderheit des Avinlers, als een bequaeme draght voor

arbeits-luiden, om het licht uit- en aentrekken van dezelve. Een ander

dienaer had een chanijf of slecht kleet aen, of een opgeschorte hayik van

grove zAvarte stoffe, met een hooghachtige rode Avolle mutse op 't hooft,

gelijk d'ander.
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De dienares of vrousperzoon, die zij bij haer hadden, droegh mede een
ruim kleet, in vorm van een hayik om't lijf geslagen, gemaekt A'anfijn
AA'itkatoendoek, en dhiraa of izar genaemt

•
zoodanige mans en A'romven

A'anstaet daer te lande gebruiken.
Deze gezanten

1
namen, na een verblijf van ontrent zes AA'eken,den

tweentwintighslen van AA'ijn-maenthun affscheit, en met zich eenen erva-
ren oôgh-meester na Salé. Geduurende hun verblijf alhier, deed Ibrahim

Duque het AVoort, had eenige stukken op een papiertje aengetekent, en
Avistniet genoech van de Avonderen Arandesen Staet, die bij hier had aen-

gemerkt, te spreken. Zij Avierden op 's lants kosten statelijkonthaelt, doch
trachten den tijdt geduurigh af te breken, en zoo haeslelijk vervaerdight
te worden, als des doenlijk viele.

Aen eenen jegelijk der gezanten
2 Aviert vereert een goude keting van

A'ier hondert gulden, benevens een stede-boek of beschrijving der sleden

van Ilollant, en een dergelijk stede-boek, doch koslelijker gebonden en

afgezet, voor den prins zelf van Salé; desgelijx een keten A'an een zelve

Avaerde en stoffe aen den professor Jakob Gool, die in al de handelinge
dezen Staet en den gezanten voor tolk in d'arabische taie gedient had.

Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaensche Geweslen door Dr 0.

Dapper. Amsterdam, 1668, ff. 214-216.

I. Inmarginc:«DegezantenA'erlrekkcn.» H. In margine: « Gescbankon.»
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CXL

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Soulèvement de Salé-le-Vieil et de Salé-le-Neuf contre Sidi Abdallah,

qui est assiégé dans la Kasba.

Salé, 2 mars 1660.

En marge : Le sieur résident De Vries. — Beçue 1660.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Messeigneurs, depuis ma dernière lettre du 8 juin 16591, que je

vous ai fait parvenir par les sieurs ambassadeurs de Son Excel-

lence Sidi Abdallah ben Sidi Mohammed ben Abôu Beker, il est

arrivé ici, le 18 décembre de la même année, deux flûtes, dont

l'une se nomme « l'Elisabeth » et l'autre la « Koningin Esther ».

Comme « l'Elisabeth » se trouvait prête à repartir, le 10 février de

cette année-ci, je me suis rendu en personne chez Son Excellence

susdite afin de solliciter le permis. Mais Son Excellence me l'a

refusé, en disant qu'une flûte lui appartenant ainsi qu'à plusieurs
de ses sujets et richement chargée à destination d'Alger était éga-

lement prête à appareiller, et qu'aucun navire ne sortirait aATant

que celte flûte fût partie.
Le même jour, un quart d'heure environ après que j'eus pris

congé de Son Excellence dans la Kasba, les deux villes du Vieux et

du Nouveau-Salé ont commencé les hostilités par une canonnade

et un feu de mousqueterie. A ce signal, tous les habitants de la

campagne, qui sont au nombre de plusieurs milliers d'hommes,

I- V. supra, Doc, CXX, p. 53o,
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qu'on appelle les Arabes, et dont l'un des cheikhs est le seigneur

beau-j^ère de Son Excellence, se sont réAroltés et ont pris les armes

contre Son Excellence. Les Berbères, race à laquelle appartient
Son Excellence, sont puissants. Cependant les gens du Nouveau-

Salé font les approches de la Kasba. Comment cela finira-t-il ?

Le temps seul nous l'apprendra.
Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, je prierai Dieu qu'il

bénisse Arotre sage gouvernement et qu'il conserve Vos Hautes

Puissances, pères de notre patrie, en leur accordant longue vie et

bonne santé. Je recommande Vos Hautes Puissances à sa sainte

protection.
Écrit à Salé, le 2 mars 1660.

En bas on lisait : De Vos Hautes Puissances le dévoué serviteur.

La signature était : DaA'id De Vries.

In margine: Heer résident De Vries. —
Receptum 1660.

Hooge Mogende Heeren,

Mijne Heeren, tsedert mijnen jonghsten A'an den 8e" Junij 1659 per de

heeren affgesanten A'an Sijn Excellentie Sid Abdalla ben Cid Mahomet

ben Bucar sijn alhier op den 18e" December desseh'en jaers gearriveert twee

fluytschepen, het eene genaemt « de Elisabeth » ende de ander « deConin-

giiine Ester ». «De Elisabeth », op den 1oc"Februarij deses jaers claer sijnde
om te vertrecken, ben persoonelijck gegaen bij Sijn hoogstgedachte Excel-

lentie om consent van te mogen uytgaen te A'ersoecken, Avelckmij affge-

slagen wiert, gevende Sijn welgemelle Excellentie voor antwoort, dat een

fluytschip van hem ende sijn vasalen, coslelijck geladen naer Argier,

mede zeylreedt Avasom uyt te gaen, ende dat genich schip buyten soude

gaen voor ende aleer dat hetselve uyt Avas.

Desselven daeghs onlrent een quartier uyrs naerdat mijn afîscheyt van

Sijn welgemelte Excellentie in 't Casteel genomen hadde, hebben beyde

de steeden Out- ende Nieu-Salé haer als vijanden met canonneren ende

musquetterije getoont, Avaerop gevolcht is, dat aile de inAvoonderen ten

platten lande die menichte duysende sijn, genaemt Arbias, Avaervande

heer schoonvader van Sijn Excellentie mede een van de principaelsle
is,

haer gerevolteert ende tegens Sijn Excellentie de Avapenen in de hanat

genomen hebben. De Barbaros, AA'aervanSijn Excellentie eenis, sijn mach-
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tich. Onderentusschen aprocheren die A'an Nieu-Salé naer 't Casteel. Hoe

dit afïloopen AA'il,sal den tijt leeren.

Hiermede, Hooge Mogende Heeren, sal den Almogende Godt bidden,
dat Hij U Hooch Mogende Avijse regeeringe gelieve te seegenen ende U

Hoog Mogende te sparen als vaders van ons vaderlandt bij langhduyrige

gesontheyt, in wiens heylige bescherminge ick U Hoog Mogende beveele.

GeschreA'en tôt Zalé, den 2e11Maert 1660.

Onder stondt : U Edel Hoog Mogende onderdanigen dienaer,

Was geteeckent : Dav 1De Vries.

Rijksarchief
— Staten-Generaal 3860. —

Register van ingekomen
brieven 1660, f 749. — Copie.
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CXLI

LETTRE DE DAVID DE VRIES AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les ambassadeurs marocains, débarqués à Tétouan, sont retenus dans ce

port, à cause des troubles qui ont éclaté à Salé. —Les Arabes ont infligé
une grave défaite au père de Sidi Abdallah. — Ce dernier, d'autre

part, est très menacé dans la Kasba — Des corsaires d'A Iger sont devant
la barre. —

Danger que courront les navires des Pays-Bas, s'ils se pré-
sentent devant Salé sans être convoyés.

[i5 juin 1660*.]

Hauts et Puissants Seigneurs,

Nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2. Vous trouverez ci-dessus la

copie de ma précédente 3. J'ai reçu, depuis, la lettre de Vos Hautes

Puissances du 3 noArembre '", aA'ec une copie du traité conclu der-

nièrement B avec les sieurs ambassadeurs de Son Excellence Sidi

Abdallah ben Sidi Mohammed ben Abou Beker, la réponse de Vos

Hautes Puissances à celui-ci ° et les autres pièces qui se rattachent au

même sujet. Le tout m'est arrivé par la \OÏQ de Tétouan, le l\ mars.

Les sieurs ambassadeurs, amenés par un Araisseau de guerre

néerlandais, ont appris en débarquant
1

que toute la population des

campagnes s'était révoltée contre Son Excellence et se trouvait

en guerre avec elle. Ce qui a été cause qu'ils sont restés à Tétouan

1. V. la note ci-dessous,
2. C'est cette indicationqui a permis de

fixer la date de cette lettre.
3. L'original du présent document, qui

n'a pas été retrouvé, était précédé, à litre
de duplicata, du texte de la lettre adressée

par DavidDo Vriesaux Élals-Généraux,le

2 mars 1660. V. le Document précédent.
t\. V. supra, p. 58o, note 1.

5. V. supra, Doc. CXXXII, p. 58o.

6. V. supra, Doc. CXXX, p. 576.

7. A.Tétouan.
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jusqu'à la présente date. Ainsi, ils ne pourront rien faire avant que

Son Excellence ne soit redevenue maîtresse de la situation, ce dont

il y a peu d'apparence.
En effet, le seigneur père de Son Excellence a livré à ses enne-

mis, qu'on nomme les Arabes, une bataille dans laquelle son

armée a été mise en déroute 1, avec perte d'environ vingt mille

hommes. Le seigneur père de Son Excellence a réussi à sauver sa

A'ie. Mais, comme les deux villes sont aussi soulevées contre Son

Excellence, il est à craindre, si les habitants de la campagne restent

unis, que Son Excellence ne perde son royaume et peut-être même

sa A'ie, car déjà la Kasba est investie. Le temps nous apprendra
comment cela doit finir.

En attendant, les viA'res sont fort cher.? à Salé '\

Je remets ci-joint à Vos Hautes Puissances une copie de la copie

espagnole du traité de paix 3. Je leur avais déjà envoyé l'original''
et j'ai reçu depuis la ratification de Vos Hautes Puissances en langue

néerlandaise 8, accompagnée de sa traduction arabe", en sorte que je
n'ai ici que des copies.

Les corsaires algériens opèrent avec plusieurs escadres devant celte

barre et ils y sont les maîtres. Déjà ils ont pris plusieurs navires

marchands et ils en ont fait échouer d'autres sur la.plage. Si des

naA'ires marchands des Pays-Bas arrivent ici sans être convoyés, il

est à redouter qu'ils ne se perdent, vu que Son Excellence les

1. Salé cl Fez avaient pris les armes
contrôles Dilaïlcs, a l'instigation du khadir

Ghaïlàn. Sidi Mohammed el-IIadj marcha
contre celui-ci avec une puissante armée,
mais fui complètement défait sur l'oued
HouIiarira, au nord du Scbou. EL-KADII;I,
Trad., t. II, pp. 106 el 107; SS. HIST.

MMIOC,2eSérie,Espagne, ilémoiredeJulian

Paslor, mai 1661. MENEZESplace à toii le
lieu de cette bataille sur les bordsde l'oued

Loukkos(Ilisloria de Tangere, p. 26/1).
2. Par suite de la présencedes corsaires

d'Alger et du blocus du port par les canons
de la Kasba.

3. V. supra, Doc. LXIX,p. 323.

4- Cet original en espagnol, dont David

De Vriesannonçait l'envoi dans sa lettre du
25mars 1667, n'était pasparvenu auxEtats,

qui, lors desnégociations de i65g, le firent

réclamerà l'amirauté d'Amsterdam. Rcsol.,

reg. 610, f. 3S3 v°. L'Amirauté répondit

qu'elle n'avait jamais reçu ce document et

qu'elle le faisaitdemander à DavidDeVries

(Slalen-Generaal, 7107, Lias Barbarije
J6/I5-IGJO,el5564. Lias Admiraliteit Juli-

Seplemberi65g). Celui-ci ne put adresser

aux Etals, comme on le voit ici, qu'une

copie do cet original en espagnol, copie

qui a élé publiée supra, Doc. LXIX.

5. V. supra, Doc. CXXXVII, p. 5o8.

6. La traduction arabefaitepar VanGool

a la demande dos États. V. supra, p. 3go.
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empêchera d'entrer dans la rivière et qu'ils seront, par conséquent,
forcés de décharger et de charger en rade.

Hauts et Puissants Seigneurs, je prierai Dieu Tout-Puissant qu'il
bénisse le sage gouvernement de Vos Hautes Puissances et qu'il
vous conserve, comme les pères de notre patrie, en vous accordant

longue Arieet bonne santé.

Recommandant Vos Hautes Puissances à sa sainte protection, je
suis,

De Vos Hautes Puissances, l'obéissant serA'iteur,

Signé : David De Vries.

Hooge Moogende Heeren, Avij sijn heeden i5 Junij. 't Boovenstaende
is copye van mijnnen voorgaende. Tzeedert becommen U Hoog Mogende
missiA'e dato 3 November, neA'ens het copyelijck tractaet met de heeren

afgesanten van Sijn Excellentie Sid Abdala ben Sid Mohamedt ben Bucar

jongst gemaeckt, mitsgaders de antwoorde door Haer Hoog Mogende aen

deselve gegeven, ende mede de voordere stucken daertoe specteerende, op
den 4 Maert over Tetuan.

De heeren afgesanten sijn door Staets oorloghschip aen landt gesedt,
alvvaer voorts vernomen hebben, dat aile de imvoonderen ten platten lande

teegen Sijn hooghgemelte Excellentie opgestaen ende in oorloog vraeren, 't

Avelckveroorsaeckt heeft toi dato deeses haer in Tetuan onthouden, soodat

voor ende aleer Sijn Avelgemelte Excellentie heer ende meester Avordt, daer

Aveynigh apparentie toe sie, niet sullen konnen uytwercken.
De heer vader van Sijn Excellentie heeft een veltslaeg gedaen jegens sijn

partij genaemt Arbias, in Avelcke slagh het léger van de heer A'ader van

Sijn Excellentie in déroute geslagen is, met verlies A'an ontrent twinligh

duysent mannen. Sijn heer vader in parsoon is geëchappeert, ende deAvijl

beyde de sleden mede legen Sijn Excellentie sijn ende de imvoonderen

ten platten lande eens blijvende, staet te bedughten Sijn Excellentie sijn

rijck verliesen sal met perickel A'an sijn leven, alsoo 't Casteel beset is.

Iloe dit afloopen AA'il,sal den tijt leeren.

Onderentusschen is hier een geheele dieren tijt.
Hiernevens sende aen U Hoog Mogende de copye uyt de copye van t

tractaet van vreede in de Spaense taie, 't principale hebbe aen U Hoog

Mogende toegesonden, ende is op hetselve gevolght U Hoog Mogende rati-

ficatie in de Nederlantsche taie, alsmede het translaet van 't seb'e in de

Arabische taie, soodat anders niet en hebbe als copye.
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De Argierse revers domineeren met verscheyde esquadres hier op de

barra, hebben verscheyde coopvaerdijescheepen genoomen ende tegen
slrandt gejaeght. Indien coopvaerdijescheepen A'an costy naer hier comen

sonder convoij staet te bedughten, alsoo 't binnencomen in de rivière door

Sijn Excellentie belet sal Avorden, waerop gedAvnngen sijn op de reede te

lossen ende te laeden, weynigh tereght sullen koomen.

Hooge Moogende Heeren, sal den Almoogende Godt bidden dat hij U

Hoog Mogende wijse regeringe gelieve te segenen ende U Hoog Mogende
te sparen als vaders van ons vaderlandt bij lanckdurige gesondtheyt, in

Aviens heylige bescherminge ick U Hoog Mogende bevele, blijvende altijt

Hooge Moogende Heeren, U Hoog Moogende onderdanigen dienaer.

Geteekend : Davit de Vries.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

— Copie.



620 20 JUILLET l66o

CXLII

LETTRE DE BRAHIM DUQUE ET DE BRAHIM MANINO

AUX ÉTATS

Tétouan, 20 juillet 1660.

Au dos : Altos y Poderosos Senores Estados de las Provincias

Unidas de las Niderlandas j que Dios prospère su rreal eslado ! —

La Haya.

En lêle, alla manu : Datum 20 Julij 1660. —
Beceptum 12 Marlij

1661.

En el nombre de un solo Dios.

Altos y Poderosos Senores los Estados de los Paises Baxos de

Olanda.

Mucho estimaremos hallar palabras con que dar a entender a los

senores Altos y Poderosos Estados el agradecimienlo que tenemos

de las muchas onrras y mercedes que rreciA'imos por su mandado.

Y, aviendo benido a este rreyno con el cuidado que devemos a las

saslifazer, el principe nuestro seilor Cidi Abdala y nosollros, lo a

ynpedido el aver hallado parte del rreyno de dicho senor salidos de

su obidiencia.

Fuimos desenbarcados en esta ciudad de Tetuan, que ella sola en

La révolte de Salé les a obligés de débarquer à Tétouan, seule ville restée

fidèle à Sidi Abdallah. — Celui-ci résiste dans la Kasba avec desforces
suffisantes. — Sidi Mohammed el-IIadj, son père, est dans sa zaouia,

occupé à réunir une armée pour châtier les rebelles. — L'oculiste Don-

kaart, désirant retourner aux Pays-Bas, a été envoyé au gouverneur de

Ceuta, avec recommandation de le faire passer à Cadix.
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sus contornos esta en la obidencia de dicho seiîor, donde fuimos

bien rrecividos de su governador, hosottros y el maestro ocolista 1,

favorecidos y onrrados. Y délia abisamos a nuestro sefior Cidi

Abdala y de nuestra allegada y del dicho maestro ocolista y de las

onrras y mercedes que rreciA'imos de los senores Estados por su

rrespeto. Y nos rrespondio hallarse agradecido y deseoso de sasti-

fazerlas.

La. carta principal de los senores Estados 2 no la abemos enbiado

a Su Excelencia, por el rriesgo de los caminos, que tenemos tan

guardada para la dar a su tiempo como merece, siendo de los

senores Estados ; y sin enbargo de que dicho sefior Cidi Abdala esta

en su caslillo de Cale con jente sufieiente y bastimientos de armas

y sustento, y el sefior Cidi Muhamed el Hache su padre esta en su

cassa 3 en la provincia de la Zeuya, quieto y ella en su obidencia,

adonde esta aprestando hazer exercitos
''

para castigar los salidos de

su obidencia, que seran rreducidos a ella muy brève, con ayuda de

Dios.

Parece que el maestro ocolista se halla sentido de la absencia de

su cassa y patria, y a mosfrado tener voluntad de yrse a ella. Y,

porno le faltar de rrespeto de los Altos y Poderosos senores Estados,

le concedimos su partida desta ciudad a la de Ceuta con mucha

seguridad, y délia encargado por el sefior governador desta ciudad 6

al cappitan de Ceuta 0 le rremita con mucho lavor a la ciudad de

Cadiç, de donde yra como deseamos 1, abiendo cumplido con el

lodo lo tratado y asentado con mucha voluntad.

Y rrestaurado dicho nuestro senor el principe Cidi Abdala en los

salidos de su obidencia, le sera entregada la carta de los senores

Estados ; cuando rrespondera a ella con sastifacion de las onrras y

mercedes que rrecivimos de los senores Altos y Poderosos Estados.

1. El maestroocolista,Johan Donkaart.
V. supra, pp. 5g/|-5g6 et 600.

2. V. supra, Doc. GXXX, p. 575eln. 2.
3. En su cassa, dans la zaouïa de Dila.

l\. V. supra, p. 617, note t.
5. Le caïd de Tétouan, do la famille des

En-Neksis, ralliée aux Dilaïtes.
6. Don Joâo Suares de Alarcâo 0Mello,

marquis de Tenorio, gouverneur de Ceuta

de i653 à 1661.

7. Lo 18 février 1661, les ambassadeurs

extraordinaires des Pays-Bas en Angleterre
écrivaient de Westminster aux Etats,
annonçant l'arrivée de Johan Donkaart,

porteur de lettres pour Leurs Hautes Puis-

sances, et son prochain départ pour les

Pays-Bas.Stalen-Gencraal, 6gi8, LiasEngc-
land i6Gi-i663.
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Y lo mismo sera hecho por nuestras personas, como tan deudores

de que suplicamos a los senores Estados esten ciertos de nueslra

boluntad.

A quien guarde Nuestro Sefior y de buen çucesso en sus preten-

ciones, como estos sus criados desean.

Y Tetuan, Jullio 20 de 1660.

Signé : Brahim Duque.

Rijksarchief
— Staten-Generaal, 7107. — Lias Barbarije 1645-1670.

—
Original.
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CXLIH

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX AUTORITÉS DE SALE 1

Réclamation au sujet d'an navire des Pays-Bas injustement saisi à Salé.

La Haye, 27 septembre 1660.

En marge : Aux gouverneur et autorités de Salé, le 27 septembre

1660. — Et plus bas : Navire «l'Elisabeth».

Honorables etc.

Nous avons été surpris de recevoir les plaintes des armateurs

du navire « l'Elisabeth », capitaine Hendrik Huygen au sujet du

fait suivant. Le dit naA'ire, affrété pour Salé, est arrivé dans la

rade, le 17 décembre de l'année passée i65g, avec sa cargaison et,

le lendemain, est entré dans le port de celte ville, où les marchan-

dises ont été déchargées ; mais, comme le navire était prêt à repar-

tir, les autorités de Salé l'ont saisi pour leur service pendant les

troubles et la guerre qui ont éclaté à Salé 2.

C'est là un fait qui n'aurait pas dû se produire, étant contraire

au traité de paix et d'amitié que nous avons fait et conclu avec le

prince et seigneur de la dite ville et du pays de Salé, lequel a été

observé religieusement et sincèrement de notre part. C'est donc une

obligation pour nous de vous représenter par la présente lettre ce

qui précède, et de vous prier très amicalement, mais avec instance,

de vouloir bien, aussitôt que possible, donner les ordres et prendre
les mesures nécessaires pour que le dit navire soit immédiatement

relâché sans frais et sans dommages, et pour qu'il soit payé au capi-
taine un fret raisonnable pour le temps que son navire vous a servi.

1. Sidi Abdallah étant assiégé dans la
Kasbadepuis le 10février, les Étals s'adres-

sent aux caïds des villes révoltées.
2. V. supra, Doc. CXL, p. 6i3.
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Ce faisant, A'ous nous rendrez un office agréable, que nous
sommes et serons toujours prêts à vous revaloir, en général et en

particulier, ainsi qu'aux habitants de la dite ville et du pays de Salé

en toute occasion qui se présentera. Sur ce, nous finirons, etc.

A La Haye, le 27 septembre 1660.

In margine : Aen den gouverneur ende bevelhebberen van Zalée, den

27e" September 1660. —Lager: Scbip «d'Elisabeth».

Erentfeste etc., wjj A'ernemen boA'en vermoeden uyt de clachten van de

reeders van 't schip, genaemt « d'Elisabeth», daer schipper op is Henrick

Huygen, hoe dat 't A'oorschreven schip bevracht zijnde naer Salée, op den

17e" December des A'oorleden jaers i65p, met de goederen daerinne gela-
den gecomen is op de reéde, ende des anderen daeebs binnen deselve stadt,
dat de voorschreven goederen aldaer gelost ende 't schip gereet Avesende

om le verlrecken, 't seh'e A'an hooger haudt in arrest is genomen, om

vermits de beroerten ende den oorloch aldaer ontstaen dieust te doen.

Ende nademael sulcx niet en hadde behooren te geschieden, als strij-
dende met het tractaet van A'reede ende vruntscliap, 't Avelck wij met den

prince ende heere A'an de voorschreven sladt ende landen A'an Salée 'hebben

gemaeckt ende opgerecht, oockvan deser zijde religieuselick ende sinceer-

lick onderhouden, soo hebben Avij niet connen noch mogen onderlalen,

maer amptshah'en ons genootsaeckt gevonden, Ulieden mits desen 't geene

voorschreven te représenter en, ooek seer vrunt- ende ernslelijck le versoe-

cken, dat deselve prompte ordre Avillen slelle'h ende die voorsieninge doen,

ten eynde bel A'oorschreven schip aenstonts costeloos ende schadeloos

AA'ordeontslagen, ende belaelt behoorlijck vrachlloon A'oor den tijt dat licl-

seh'e in dienst is geweest, aile 't Avelck ons seer aengenaem vAresenzal.

Ende sullen daeromme allijts sijn ende bliJA'engenegen om sulcx jegens

Ulieden sampt ende sonders, ooek jegens d'ingesetenen van de meerge-

noemde sladt ende landen van Salée l'erkennen, soo AA'anneerons daerloe

occasie zal voorcomen. AVaermede eyndigende etc.

In den Hage den 27 September 1660.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 3616. —

Regisler van uitgaande

brieven 1660, f. 175 v". —
Copie.
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GXL1V

RELATION DE DAPPER

(EXTRAIT)

1660.

Vers l'an 1660', les Andalous du Vieux et du Nouveau-Salé

entrèrent en contestation avec les gens du Château ou de la Kasba,

occupée par environ 2 000 soldats de Sainte-Croix 2 et d'autres

lieux, au nom du roi de Fez, sous le commandement du caïd

Ahmed Adjenoui 3. Les choses allèrent si loin que, le 10 février \

les habitants des deux villes assiégèrent et bloquèrent la Kasba,

inconsidérément et avec peu d'espoir de succès. Ils élevèrent dans

la Nouvelle-Ville ou Rbat plusieurs bordjs ou boulevards de terre,

d'où ils dirigeaient tous les jours un feu de mousqueterie sur ceux

de la Kasba, car ils n'avaient pas de grosse artillerie sur leurs rem-

parts ; en même temps les gens du Vieux-Salé la bombardaient avec

leurs gros canons. Mais ceux de la Kasba ne demeuraient pas en

reste, car ils battaient de leur artillerie et de leurs mousquets les

rues et les bordjs, ce qui fît périr plusieurs personnes 5.

Tandis que la Kasba était assiégée 0, les habitants des villes

demandèrent au khadir Ghaïlân, seigneur d'Arzila, de Tétouan et

1. En marge: « Nouvelle révolte des
Andalous. »

2. C'est lo cbérif Moulay Mohammed

cch-Cheihh-el-Asegherqui, en i638, avait
établi dans la Kasba des gens de Sainte-
Croix (Agadir). irc Série, France, t. III,
1'. 587; Angleterre, année i638, passim.

3. On ignore la parenté qui l'unissait à
SaïdAdjenoui, caïd du Vieux-Salé, mort
dans la nuit du 6 au 7 octobre i655. V.

supra, p. 83 et note 1. Ahmed Adjenoui
suivit le parti de Sidi Abdallah et com-

DE GASTHIES.

manda la Kasbaaprès le départ de celui-ci,
en 1661, jusqu'au moment où il fut obligé
de la remettre à Ghaïlân, le 8 octobre 1664-
II en conservatoutefois le commandement

jusqu'au icr avril i665, date où il fut

expulsé par ordre du khadir. Il mourut
subitement le 10du même mois.V. 2cSérie,

Pays-Bas, à la date du ior octobre i665.

4. V. supra, Doc. CXL, p. 6t3.
5. MENEZES,Hisl. de Tangcre,p. 25i.-.
6. En marge: « Ils envoient demander

un chef à Ghaïlân. » '

XII. — 4o
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d'El-Ksar, un caïd ou gouverneur. Il y consentit et leur envoya
un certain Abd el-Kader Ceron 1, qui exerça l'autorité sur Rbat ou

le Nouveau-Salé ; car d'autres caïds, nommés El-Hadj Fennich 2
et

El-Hadj Brahim Manino 3, avaient été installés au Vieux-Salé. Quel-

que temps après, Ceron fut surpris dans sa propre maison par des

Hornacheros, qui lui cassèrent la tête et lui brisèrent les os en mor-

ceaux à coups de hache. Cette mort ne jeta pas peu de consternation

dans le coeur des habitants, et cela fut cause du salut de la Kasba,

dont, sans cela, ceux-ci se seraient rendus certainement les maîtres.

Cependant, dans la campagne, les paysans et les cheikhs entrèrent

en lutte les uns contre les autres, et détruisirent réciproquement
leurs récoltes ; il en résulta une grande cherté de vivres et la famine,

qui, en 1662, enleva quelque 100 000 hommes. Les assiégés de la

Kasba
4

souffraient, eux aussi, du manque de vivres ; mais ils étaient

chaque jour approvisionnés sous main par des habitants mêmes,

qui, soit par attachement au Roiu, soit par l'appât du gain, allaient

leur vendre des vivres à un endroit de la ville où il y a une cha-

pelle 0; plusieurs en furent cruellement châtiés. En outre, les

assiégés reçurent des Anglais des vivres de toute sorte, qu'ils leur

apportaient sur leurs vaisseaux mouillés devant la rivière ; mais les

Français et les Néerlandais suivaient le parti des révoltés.

Dan ontrent des jaers zestien hondert en zestigh 7, begonnen d'Anda-

louzen van Oud en NieuAv-Salé tegen die van het Kasteel of Alkassave,

bèzet met ontrent twee duizent krijghs-knechten van Sante-Kruiz en andere

plaetsen, van Avegen den koning van Fez, onder een overste Hamed Azin-

1. Abd el-Kader Ceron était le filsde
Mohammedben Abdel-KaderCeron, caïd
de la Kasbaen 1629. V. in Série, France,
t. III, p. 246; MENEZES,p. 247. — Abd
el-Kader Ceron, expulséde Rbat par Sidi

Abdallah,s'était réfugiéauprèsdeGhaïlân,

qui en avait fait, dès i656, son secrétaire:
« Àdulcader Ceron, secrclariode Gailan,
Mouro andaluz, c de mayor industria o

engenhodo quecostumâoterosBarbaros.»

MENEZES,p. 2o5. Il fut assassinédans les

premiersmoisde 1661. V. 2eSérie, Pays-

Bas, t. I, à la date du 12 mai 16C1;

Espagne,t. I, 5 juin 1661.

2. V. ire Série, Pays-Bas,t. V, p. a3o,

note 5.
3. V. supra, p. 527, note 5.

4. En marge: a Vivres fournis sous

mainparles habitantsà ceuxde la Kasba.»

5. Entendez: Sidi Abdallab.
6. Probablement la koubbade Sidi el-

Yabouri, dans le cimetièred'El-Alou.

7. In margine: « Nieuweopstanding
de

Andalouzen.»
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niwi, Aveer in onderlingen twist te vervallen, Avelke eindelijk zoo verre

d'overhant nam, dat de stedelingen van beide steden het Kasleel, hoewel

onbedachtelijk en met kleine hope van te veroveren, den tienden van

sprokkelmaent bezetten en besloten, en in de Nieuwe-Stadt of Rabad Arer-

scheidc borsyen of krijsvestingen A-anleemaerde opwierpen, daer van zij
met muskelten (wanl grof geschut AArasdaer niet op'geplant) daghelix op
die van het Kasleel Avakker vuur gaven, gelijk die van Oudt-Salé uit

hunne steklen met grofgeschut ; doch bleven die van het Kasteel hen niet

schuldigh, maer schoten met geschut en musketten langs de straten en op
de borsyen, AA'aerdoor verscheide le sneuA'elen quamcn.

MidlerAA'ijle het Kasleel belegert was ', verzochten die A'an de steden aen

Abdulkada Gailan, heer van Arzile, Tiluan, en Alkazzir, eenen opperhooft
of gouA'erneur, daerin bij hen le Avilie AvaSjen zond derwaerts eenen Abd

el-Kadar Geron, die de hecrschappije OA'erRabad ofNieuw-Salé aenA'aerde;
Avant OA'erOud-Salé AA'arenandere geslelt, met name Hadzi Fenis en Hadz

Ibrahim Manino. Dan na eene Avijle Aviert Geron in zijn eigen huis door

eenige Hornazjeres overAveldight, en de hais gebroken, en zijne benen met

bijlen aen stukkcn geslagen, Aviens doot geen kleine verslegenis in de

herten der stedelingen baerde, en de voornaemste oorzaek van de bebou-

denis des Kasteels Avas, naerdien die van de steden buiten twijfel daer

anders meester af zouden geAA'orden zijn.
De boeren inmiddels in't Iant slonden ook tegen elkandre, en d'een

heer tegen den ander op, en bedorven en vernielden Avederzijdehnx de

vellgeAA'assen, 't AA'elkeen grote dierte en hongers-noot veroorzaekte, en

eenige hondert duizent des jaers zestien hondert tAA'eeen zesligh uit het

leven Avegh rukte. Van gelijkten kregen de belegcrden op liet Kasleel 2

gebrek van lijftocht, doch Avierden door eenige stedelingen zelfs, eensdeels

uit gunste lot den Koning, eensdeels uit hegeerle van eigen geAA'in,

daghelix onder de liant met eetAvaren gespijst, die zij aen d'eene zijde
der stadt bij een kapel te koop braghten; hoeAvel velen dacrover wrede-

lijk geslraft AA'ierden; doch kregen daerenboven bijstant A'an allerhande

lijftocht van d'Engelschen, die met hun schepen voor de reviere lagen ;
maer de Fransen en Hollanders droegen de zijde der stedelingen.

Naukeurige Bcschrijvinge der Afrikaensche Gewesten door Dr 0.

Dapper. Amsterdam, 1668, f 213.

i. In margine: « Zenden om een opper-
hooft aen Gailan. »

2. In margine: « Spijzinge onder de

hanldor stedelingenaen dievan'l Kasleel.»
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n. 3; 742. —T. III, 44 et n. 2.
ABDER-RAHMANKATTAN.— T. I, 644.
ABHASCALA(Joseph). —Voir SCALIGER.

ABOUFARÈS.—VoirABDALLAH(MOULAY),
filsd'AiiMEDel-Mansour.

ABOUFARÈSEL-FICUTÂLI,secrétaire de

MOULAYAHMEDcl-Mansour.— T. IV,

575.
ABOUHASSOÛN,frère de SIDI ALIBEN

MOUSSA—T.V, 616etn. 1 ; 627.
ABOUHASSOÛNALI BENZIDÂN.— <0,r

ALIBENZIDÂN.
ABOUMAIIALLI(AHMEDBENABDALLAH
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dit), alias BUM-HELLI-,marabout rebelle.
— T. II, 20, 21, 106, 117-130, i32
n. 1 ; i42 n.â; 161n. 2; 176 n. 2; igi
n. 3; 214et ii. 3 ; 2i5, 217-9, 231, 241
n. 2 ; 245 n. 1 ; 3o3 et n. 2 ; 3go, 3g3
n. i ; 44o-5, 737, 738 et n. 2; 745. —

T. III, 242, 243 et n. 1, 2; 253.—
T, V, v, vu.

ABOUT(Jacques), alias James ÀBBOT.—

T. III, 511, 5i2, 5.1.4,516. — T. IV,
1 et n. 3 ; 2eln. 2.; 37, 51, 171, 172.

ABOUTHAÏEBBENABDER-RAHMANABDOUN.
— T. V, 3i et n. 1 ; 32, 42 et n. 2.

ABOUYOUSSEF,sultan mérinido. —T. V. iv.

ABRAHAM(Sacrifice d'). — T. IV, 5g4n. 4.
ABRAHAMSENDENHoNDT(Andries).— Voir

DENHONDT.
ACHMETI. — T. I, 8g et n. 2 ; 107 n. 1 ;

124n. 2 ; i35, 243 n. i. — T. II, 23i

n. 1 ; 639 n. 5.

AcKKRSLOOT(Gornelis),négociantde Veere.
-T. II, 5i4.

Açores, alias îles Flamandes. — T. I, 181
n. 1 ; 222. — T. H, 375 n. 2 ; 378 n. 1 ;
38a. — T. IV, 6o5.

ACQUISÏI(Basliano). — T. I, vu.

ACUNA.— Voir GUNA.
ADELAAII(Jan), capitaine. — T. VI, 20g,

210, 232, 237, a38, 24o, 245, 246.
Adelantado(L'). — T. I, 16 et n. 2.
ADJENOUI.•— Voir AHMEDADJENOUIet

SAÏDADJENOUI.

ADJIB,caïd do Salé. — T. V, vin.
ADRIAENSSEN(Jacob), captif au Maroc.—

T. II, 3oo.
ADRIAENSZ.(Huych), bourgeois do Rotler-

dam.—T. III, 363.

ADRIAENSZ.(Jacob),deFlessingue, commis.
— T. III, 275, 284 etn. 5; 285, 2gg,
3o4, 3o6, 437, 5i8, 5ig. —T. IV, 2,
i5 n. 4 ,"i32, i36 et n. 2 ; 187n. 1.

ADRIAENSZ.(Lcunis), bourgeois de Rotter-
dam. — T. III, 363.

AELBERTSE(Jan), matelot de Haarlem,

captif au Maroc. — T. IV, 602.
AERTSEN(Jacob). — T. IV, 587, 588, 6o4.
AERTSZ.(Dingman), maître d'équipage

néerlandais. — T. VI, 46o, 468.

Affûts.—T. III, i34. — T. IV, 72, 2o3.

Agadir n'Ighir. — Voir Sainte-Croix.

Agde. — T. II, 572 n. 2.

Agents —anglaisau Maroc,voir HARRISON;
— néerlandaisau Maroc, voir VANDER
BUSCH; — marocainsau Pays-Bas, voir
PALLACHE(David), PALLACHE(Isaac); —

marocain en Pologne, voir PALLACHE

(Isaac).
Agents des Pays-Basau Maroc (traitement,

dépenses, indemnités), T. H, g5-6, g8-g,
100-1, 102-3. —du Màrooàux Pays-Bas,
T. II, 6, 75, n5, 166. — T. IV, i37
n. 3.

Aghmat. — T. III, 416 et n. 1.

Aguelmim.— Voir Merser-Remdd.
AGUELOS(Jacob),marchand portugaisétabli

aux Pays Bas. — T, IV, 33 et n. 2.
AGUILA(Enriques de). — T. I, 52g ri. 1 ;

53i et n. 2 ; 532, 533, 537 e* n- 2 i
548, 54g, 55o, 555, 557, 558, 567 n. 3.

AGUILAR(Comte d'). — T. I, 669 11.10.

AHMED,caïd, membre de l'ambassade ma-
rocaine a Constantinople. — T. III, 44,

287.
AHMED,raïs. — T. III, 285, 287.
AHMED,de Salé, capitaine. — T. V, 45g-

46o.
AHMED(SIDI),frèredeSIDIALIBENMOUSSA.

— T. V, 616 et n. 1; 617, 627.
AHMED,captif salétin. —T. V, 461.
AHMEDADJENOUI,gouverneur de la Kasba.

— T. V, XXVII,XXVIII.— T. VI, 367,
625 et n. 2.

AHMEDBENABDALLAH,mahdi. — Voir
ABOUMAIIALLI.

AHMEDBEN ABDALLAHEL-MEROUNI,am-
bassadeur auprès des Provinces-Unies.—

T. I, 5oo et n. 4; 5i6, 5i8, 5ig, 520,
521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 028,
52g, 53o, 53i, 532, 539, 54o, 54i, 547,
548 etn. 4; 55g, 564, 565, 567, 568,
571, 586, 588, 589, 5gi, 592, 5g4, 5g5,
5g7, 6o5, 606, 611, 6i3, 6i4 et n. 2 ;
668, 675. — T. II, 83, 5o5 n. 1 ; 673.
— T. IV, 3io n. 1.

AHMEDBENALI, trafiquant de Fez. —

T. VI, 519.
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AHMEDBENALI BEXER,caïd de la Kasba.
— T. IV, 200, 201, 229, 23o, 23i n.
1 ; 245, 246,35a, 353.

AHMEDBENALI CARPINTERO,— Voir
MOHAMMEDBENALICARPINTERO.

AHMEDBENALI EL-MASSI.— T. VI, 867.
AHMEDBENKASSÉM,— T. III, 108etn, 4 ;

3o4 n. 2; 3o5, 4n et n. 3 ; 4i8, 423,
43o, 435, 438, £06, 5io, 5i6, 519,

AHMEDBENMANSOUR,caïd. — T. I,. 211
n. 2 ; 212et n. 5 ; 2i3, 465, 466, 5io.

AHMEDBENMOHAMMED,tailleur. — T. VI,

5ig.
AHMEDBENMOUSSA,maraboutd'Iligh. —

T. IV, 4g3 n. 4.
AHMEDBENSLIMAN.— T. III, 4n n. 3 ;

4gg, 5oi et n, 2 ; 523 et n. 3 ; 528
et n. 2.

AHMEDBENYOUSOUF,trafiquant de Tunis.

-T.VI.5i9-.-
AHMED(MOULAY-),filsdeMOULAYZIDÂN.—

T. IV, 5i4etn. 2.
AHMEDel-Aaredj(MOULAY-).— T. I, 4 n.

7; 12n. 2.
AHMEDEL-CORTOUBI,raïs. — T. VI, 456,

457 et n. 3 ; 458 n. 2 ; 45g, 46o, 464,
465, 46g, 474, 476, 477. '178, 484, 486,
487, 4.91,492, 4g4, 496, 498, 5oo, 507,
5io, 5n etn. 3; 5i4, 5i5, 5i6, 5a1,
522n. 1; 628, 54o, 541 etn. 2; 55o,
558, 559 n. 1; 568 et n. 1.

AHMEDEL-GUEZOULI,caïd. — T. I, 108et
n. 4 ; i3i, i35, i38, 142, 161, 172, 174
et n. 4 ; igi-4, ig5, 2ig n. 1 ; 5o5n. 1;
5g5n. 1; 608 eln. 3 ; 733, 737 et n. 2;
738 n. 4 ; 743 et n. 2. — T. III, 33n. 1.

AHMEDEL-HAD.II.— T. VI, 366.
AHMEDEL-KIIADIRBENALI GHAÏLÂN.—

Voir GHAÏLÂN.

AHMEDel-Mansour(MOULAY)fils do MO-
HAMMEDECH-CIIEIKH.—T. I, II, III, IV,
vi, vu, 3-8, g, i4, i5 n. 2 ; 17, 18, 21
et n. 1 ; 22 et n. 1 ; 24, 32, 37, 4» n,

1 ; 82 et n. 2,5,6; 83 et n. 1, 3, 4, 5,

7 ; 98 n. 6 ; 191, 243 cl n. 1 , 463 n.

6; 465, 470, 667 n. 3; 6i3 n. 5 j
6a3. — T. H, 20 n. 2 ; 107n. 2 ; 119,
45on. 1 ; 626 n. 1; 728 n. 2. — T. III,

a48n. 1; 3g4n. 2; 4ogn. 1; 4n n. 5 ;
527 n. i. — T. IV, 493 n. 5; 573,
574, 576, 577, 58o, 5g4. — T. V, n-,
12gn. 4 ; i33 n. 2. — T. VI, 606 n. 1,

AHMEDEL-MERRAKECIII,chroniqueur. —
T. II, 20 n. 4-

AHMEDEL-OUATTASSI.— T, V, iv et n. 1.
AHMEDEN-NEQSIS,mokaddemde Télouan.

— T. I, 2gget n. 4 ; 3T8. — T. Il, 490
. etn, 1; 4gr-4g3,556n. 2 ; 597,5g8, 601
et n. 2 ; 611et n. 2 ; 632, 634etn. 2, 3 ;
663,665, 687 n. 3; 688 n. 1 ; 722 n. 1.
— T. III, 79-80, 125 et n. 2 ; j4g n. 2.

AHMEDESCURIER,raïs. — T. VI, 6g, g4,
109, 118, 366et n. 3".

AHMEDFUSTELLY,négociant maure. —

T. II, 55 n. 5; i74.
AHMEDMANINO,patrond'esclaves.—T. V,

25o, 447.
AHMEDNARVAEZ,ambassadeursalétin en

Angleterre. —T, IV, 179 n. 2.
AHMEDSECUWYR(EL-HADJ), capitaine

salétin. — T. VI, 519.
AHMEDVORAS,aidecontre-maiIremaure.—

T; V, 438.
ÀïciiABENTABOUBEKER,femme de MOU-

LAYAHMEDcl Mansour.— T. III, 4II
n. 5.

Aïd el-Kebir. — T. I, 5oi et n. 3 ; 5ga
etn. 2 ; 636 n. 1.— T. IV, 5gi 11.2. —

T. VI, a36 et n. 2.
Aïd cs-Segbir.—T. IV, 5gi etn. 2.

Aïer. — T. III, i74 n. 1 ; 181n. 3 ; 184
n. 1 ; 216, 217, 247, 248et n. 4 ; 268

n. 3 ; 273n. 3 ; 280et n. 2 : 3i5 n. 1;

317, 4oo, 4oi, 402, 407, 56o, 571 et

n. 2 ; 573 et n. 1 ; 574 et n. 3, 4 J &7^
et 11.1. — T. IV, 16 n. 3 ; 22, 23n. 1;

362etn. 3; 587n. 3 ; 5g3 n. 3.

Aïer (douanesd'). — T. IV, 48gn- 1.

AÏSSABER-RAHAL.— T. I, io5.

Aix (Parlement d'). — T. II, 364 n- 4-

AKERSLOOT(Auwel).— T. IV, 17g-

ALRE(Ducd'). —T. I, 1.

ALBERT,archiduc d'Autriche. —T. I, 207

eln. 1; 3aa n. 1. -T. II, 45o cl n. 2.

ALBERTSZ.(Sibrant), chirurgien.—T. IU,

TOIet n. 1.
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ALCANTARA(Pedro de), supérieur desFran-
ciscains à Merrakech. — T. II, 592n. 2.

ALGHÀYSELMIS,caïd. — Voir MIR (EL-
HADJEL-).

ALDERS(Heere), captif à Rabat. ^- T. Y,
254-

ALDRINGA,député aux Étals. — T. V, 1.

Alep. — T. III, 268 n. 3.
ALEXANDREVI, pape. — T. I, ni n. 2.

Alfya, manuscrit. — T, II, 107 n. 2.

Alger, alias Argér, Arscl. — T. I, 53, 66,
67, 76, 89, 175, 200, 2o4, 48g, -- T. II,
i45 n. 3 ; 225 et n. 1 ; 665 n. 3 ; 666,
667, 685. — T, III, 26 et n. 2 ; 27n, 1 ;
46, 7g n. 3 ; g5 n. 1 ; 120 n. 3; i32,
i37 p." 5; 4n et n. 1. — T. IV, g8,
247 et n. 1 ; 255, 257, 266 et n 1; 33o,
353, 4i2. — T. V, n5, 116 n. 2 ; i3g,
290, 3o4, 3o5, 320, 3a2, 327, 33o, 33i,
376, 397, 421, 435. — T, VI, 5o et n. 1 ;
161 n. 1 ; 167, 186, 207,224, 284, 366
n. 2; 373, 5ig, 53i, 558, 6i3.

Alger (affaire d'). — T. V, 27g n. 2; 290.
Alger (baie d'). — T. V, 3o6. — T. VI,

208, 224.

Alger (consul des Pays-Bas à). — Voir
KEY-SER.

Alger (contrebande de guerre avec). —

T. V, 3o6.

Alger (divan d'). — T. III, 4g4-
Alger (esclaves détenus h) — T. IV, 24g

n. 4.

Alger (expéditions contre —, i682-3). —

T. V, xvi n. 2.

Alger (habitants d'). — T. III, 26 et n. 2.
— T. IV, 33i, 332 n. 1; 4i5. - T. VI,
285, 374.

Alger (Kasba d'). — T. VI, 208.

Alger (navires d'). — T. IV, gg, 4ia,4i4-
— T. V, 47, 161. - T. VI, 3, 27, 3o
n. r; 186, 23o, 232, 327, 356 n. 1 ;
35g, 383.

Alger (Pacha d'). — T. I, 56 n. 2 ; 243
n. 1. — T. III, 24, 46. — T. V, 3o5 et
n. 1. — Voir YOUSSOUFKORTANDJI.

Alger (pirates d'). — T. VI, i4g, i5o,
161, 167, 176, 17g, 188, 198, 210, 23o,

274, 2g3, 44o, 617 et n. 2,

Alger (rade d'). — T. VI, 208.

ALI, gendre du Prophète, — T. I, 4 n. 8,
125 ii, 8.

ALI, de Tétouan. —T. V, 46a.
ALI (EL-HADJ),pirate' salétin. — T. IV,

73 n. 1 ; 74, 81.
ALIBENALI. -- T. III, 26g,.421 et n. 4.
ALI BENHEZARIOS,notable de Salé. ~^-

T. IV, 201.
ALI BENMOUSSA(SIDI), marabout d'Iligh.

— T. III, 4ô n. 3 ; 284 et n 2, 3 ; 2gi
n. 2 ; t?g3, 3g4 et n. 1 ; 4oo et n, 2 ;
522 et n. 2. — T. IV, 226 n. t ; 388 et
n. 3; 417 n. 1 ; 470, 488 et n. 3 ; 48g,
492, 4g4, 496-499, 5io et n. 1; 5n,
53o et n. 8 ; 532-534, 535-54o, 54i
n, 3 ; 568, 5g8 n, 1 ; 601, 63o. - T. V,
23, 108n. 2 ; i3o, a5i, 447*571 etn. 1 ;

57a, 58i et n. 1 ; 58a, 583; 586, 6x5,
616, 617, 626, 627, 629.

ALIBENZIDÂN(ABOUHASSOÛN).— T. I,
267 etn. 5; 268-271, 278 et n. 4 ; 282s
283, 286, 3o6, 807, 46g et n. 2 ; 470,
471, 488, 5o5, 632, 64i.

Alicantc(rade d'). — T. III, 81 n. 4-
ALIGORDOVES.— Voir ALI EL-CORTOUBI.
ALIEL-CORTOUBI.— T. VI, 137 et n. 2 ;

182, 329, 337, 367, 442.
ALI EL-HERRADOR,capitaine. — Voir ALI-

RAISHERRADO.
ALI FAGAR, premier-maîlro maure. —

T. V, 438.
ALI GALAN,hornachero. — T. V, xxi.
ALI GODINA,de Salé, écrivain, — T. V,

443.
ALI ISKANDEROUNI(EL-HADJ).— T. VI,

368 n. 5.
ALI MARCHIK,raïs. — T. VI, 356 n. 1 ;

366, 373, 5ig, 5a8, 532, 53g, 546, 558.
ALI MARTIN,caïd. — T. IV, 261.
ALIMENNO,caïd dola Kasba. —T. IV, 201.

ALI-RAÏS,pirate. — T. IV, 98, 118, 119,
12a,123.

ALI-RAÏSBENBESIYR.— T. VI, 5ig.
ALI-RAÏSCAMPOS,de Salé, capitaine. —

T. V, 5OI, 546.
ALI-RAÏSHERRADO.— T. IV, 368 etn. 2 ;

370-372, 38a, 42o.
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ALISOLITAN.— T. VI, 367 et n. 8.
ALI TsiAU-TsiAus,caïd. — T. III, 5i6

etn. 3.
ALLAERT(Léyn), capitaine. — T. V, 576.
ÀLLARDT(Hugo), graveur. -^ T. IV, 62S,

627.
ALLEMANDS(soldats).— T. I, 1.
ALMËNRYCKE(Bartholomée), alias AMAL"

RYCQ,—T. I, 2g8.— T. III, 52getn, 1.
ALMOHADËS(dynastie des). — T. IV, 578,

575et n. 3.
ÀI.MORAVIDES(dynastiedes). — T. IV, 573.
Alou(cimetière d'El-). — T. VI, 626 n. 6.

ALRATCHË,capitainesalétin. — T. IV, i4g,
16g.

ALTENA,agentdesEtats-Généraux.—T. IV,
328, 333, 335.

ALTÉRAS(Jacobsz.),amiral néerlandais. —

T. I, 181 n. 1 ; 22a et n. 2 ; 224 n. 1.
ALTÉRAS(Jan-Claesz.),capitaine.—T. III,

i63 n. 2 ; 269.
ALTINGH,agent des Etats-Généraux. •—

T. IV, 3i8n. 1.
ALVARESD'AVILA(Juan), amiral espagnol.

— T. I, 181 n. 1.

AMALRICQ.— Voir ALMËNRYCKE.
Amandes. — T. I, xi. — T. V, 637.
AMARBENMOHAMMED.— T. V, 4s et n. 1.
Ambre. — T. I, xi, 365, 44i, 445, 5oo.

— T. II, 44 et n. 6 ; i75. — T. III, 9.
— T. V, 5go, 616.

AMF.RLiNCK(GrynBarthelsz.),captifnéerlan-
dais au Maroc.— T. IV, 249 n. 4-

Amirautédos Pays-Bas(Collègesde 1'). —

T. I, i58n. 2.

Amizmiz(oued). •—T. II, ia5 n. 3.

AMMAR,caïd, eunuque — T. III, ag5,
397, ag8 n. 1 ; 3oa ei .s. ô ; 3o5, 4oi,
4oan. 1 ; 4i3, 4i3, 4i8, 4ig, 43i, 423,

427, 43o, 43i, 433 et n. 3; 434, 435,
5i6, 517, 5ig, 574 n. 4-

Amslel,rivière. — T. II, 623n. 1.
Amsterdam.— T. I, vm, xvn. — T. II, 6,

56, 66, 98, a44, 268, 298, 3o8, 33a,
353, 478, 4go n. 2 ; 56o, 597, 72a. —

T. III, 109, 210 n. 3; ai2, 217, 239
n. 3 ; 266, 3i6, 487, 488 n. 1 ; 5o4- —

T. IV, 3i, 43 n. 1 ; 74, 171 cl n. 3 ;

igg, 2i5 et n. 2 ; 218, 222, a36 n. 1 ;
a43 n. 1 ; 3aa, 33a, 347, 35a et n. 3 ;
355 et n. 1 ; 358, 36o, 365, 378, 3gg
n. 3 ; 4o8 et n. 2 ; 5i3. — T. V, i35,
i-36, 164, i65, 348, 3g6. — T. VI, 80
n. 2 ; 118, 21g, 227, 3oo, 3o4, 3i5,
488, 4ga, 548, 555n. 1 ; 5go n, 1 ; 5g5,
5g6, 6o4-

Amsterdam(Banque d'). — T. II, i85.
Amsterdam(Bourgmestreet éclievinsd').—

T. IV, 29, 383, 462. — T. V, 310.
Amsterdam(Collège de l'Amirauté à —).

— T. I, 3n, 3i4, 3i6, 329. — T. II,
278, 2g4 n. 2 ; 597, 601. — T. III, 161,
188-9, 375 et n. 1. — T. IV, 3i, 3a, 4i
n. 3 ; 43 n-, 1 ; 86 n. 1 ; 327, 33o, 33i,
368 n. 2 ; 5o5 n. 1. — T. V, 77-8, 79,
80, 82-3, 100 n. 2 ; io3, 175-7, i8o-3,
2o3-6, 20g, 23i-2, 258-g, 265-6, 270-1,
3i3-4, 3a5, 34i, 357-36i, 376-8, 383-4,

386-7, 3gi-3, 407, 4og-4t2, 416-423,
448-451, 5io-2, 5i5-6, 5i8-g, 520,
523-4,53i,533,552, 555, 557-56o,563.
— T. VI, 1 n. 1 ; 2 et n. 2; 6, 7, 24,
3o et n. 1 ; 37, i52 n. 1 ; 218, 224, 227
n. 1 ; 245 n. 4 ; 247n. 1 ; 262, 264cl

n. 2 ; 267, 268 et n. 1 ; 271, 276 n. 1,
2 ; 298, 3oo et n. 1 ; 3o3, 3og, 3i4, 317
n. 1; 3ag n 4 ; 336, 351, 356, 382, 384

et n. 2 ; 3go, 435 n. 2; 457, 464, 465
n. 2; 478 n. 2; 486, 4gi, 4g4, 4g8,
5i5, 5i6, 53g n. 5 ; 54i n. 2 ; 546,

558, 56g, 575 n. 2 ; 588 et n. 1 ; 617
n. 4-

Amsterdam(Cour d'). — T. IV, a4o.
Amsterdam(doyen des Juifs d'). — T. VI,

555.

Amsterdam(Jaikd'). —T.VI, 555n. 1;673.
Amsterdam(Magistratd'). — T. I, i5, 16,

I4I, i44, 387, 388, 393-7, 3g8-4os,

4i4, 4i6, 4i8, 423, 424-5, 428, 46a,

5ga n. 3. — T. II, 24i, 244, 4g6 n. 2.

— T. III, 109, 161, 487. — T. IV, 29

n. 1 ; 89, 173, 3g9n. 3.

Amsterdam(Marchandsd'). — T. H, i*7

n. 5 ; i3a n. 1 ; 364- —T. III, 81, 368,

3gi. — T. IV, 81, 368 n. 2; 372 n.

1. — T. V, i3a-3.
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Amsterdam(Navires d'). — T. II, 218.—
T. III, 367, 5i5. — T. IV, 363.

AMURATIII, sultan de Turquie. — T. I,
11,m n. 3 ; 4. — T. II, 728 n. 2.

AMYS(Gerbrant), matelot, — T. III, 119.
Anaffa ouAnafé. — Voir Anfa (el-).
ANDALOUS.— T. I, 212 n. 7; 2i3, 470.

— T. IV, a5o, 355, 48o n. 3 ; 5iô. —
T. V, v-x, xym-xxviii, 587. — T. VI,

287 et n. 4 ; 625.

Andalousie.— T. I, x.

Andjera, région. — T. IV, 286. — T. V,
xxiv.

ANDRIES,captif à Salé. — T. V, 209, a51.
ANDRIESZ.(Glaes), trafiquant d'Amsterdam.

— T. H, 242.
ANDRIESZ.(Jan), éditeur. — T, II, 100

n. 1.

Anfa (El-). — T. I, 670 n. 4. — T. II,

34g et n. 2 ; 35o. — T. IV, i63, i64 et
n, 1 ; i65 n. 1 ; 178, 25o, 283, 287 et
n. 3; 385. —T. V, 12, 5g4, 636.

ANGLAIS.—T. I, 173, 174, 175,210,225,
227, 23a-3, 245, 24g, 255, 287, 468,

486, 488, 5o3. — T. IV, 162. — T. V,
34i, 3,6.o,36i, 36g, 370, 377, 58o, 583-5.
— T. VI, 626.

Angleterre. — T. IV, i56. — T. V, xxiv,
et n. 4, 6 ; 102, 12g, i33 n. 2.

Angleterre (Guerre dos Pays-Basavec1'). —

T. V,3g3.
Angleterre (Rois et Reines d'). — Voir

CHARLESIer, JACQUESIer, JACQUESII,

ELISABETH,MARIE.

Anguille. — T. IV, 5g8.
ANNED'AUTRICHE,reine do France. —

T. II, 58g n. 1.
ANNESZ.(Jacob), capitaine néerlandais. —

T. I, 245, 487, 64o.

ANTHONIS,capitaine de Flessingue. —

T. III, a99.
ANTHONIS,de Rotlerdam, captif au Maroc.

— T. II, 3oo.
Antilles. — T. II, 402 n. 4-
ANTONIO(Don), prétendant au trône de

Portugal. — T. I, m, 3 et n. a ; 4, 5,

6, 25 n. 1 ; 3a et n. 1 ; 34, 35 etn. 1 ;

3g, n. i ; 4o el n. 1.

ANTONIO(Jean), marin de Marseille. —

T. VI, a3i.

Anvers. — T. I, 54 n. 1 ; 660.
ARABES.— T. V, xx, xxi, xxm.

Aranjuez. — T. II, 78.
ARARI(Jacob),marchand de Merrakech.-—

T. V, 33g.
AREBOUT(Jacob) ou NARREBOUT,capitaine

néerlandais. — T. V, 249, s5ù, a5i, 255,
33o, 33i n. 1 ; 33a, 38o, 43o. — T. VI,

137, 161, 173, 192, 281, 282, 348, 35a

n, 2.
ARENTSZ.(Jan), trafiquant d'Amsterdam. —

T. III, 487.
Argent (Interdiction du transport de 1'),—

T. V, i84.
ARIAENSSEN(Jan). — T. II, 3oo.

Armes. — T. II, i46, i4g, i5o, i55, 170,

178 n. 2; i84 et n. 2. — T. III, 83,

lai, 161, 19.5,27811.1.; 390 et n. 2 ;
5o4. - T. IV, 2, i5, 4i, 348, 489,
5o3. - T. V, 46, 48. — T. VI, 4oa,
Voir berches, canons, cimeterre, épée,
fusils, koumia, lances, pistolets, sabre.

Arnemuiden.— T. I, 634 et n. 3.

ARNOUTSZ(Gornelis), prisonnier a Salé. —

T. II, 438.
Arrabal de Salé. — Voir Rbat.

ARRAÏSGORTEBY.— Voir GORTOBI.

Artillerie. — T. III, i34, i48-g, 34o

n, 1 ; a7a. — T. IV, 82, 5i5. — T. V,

4, 5, 6. — Voir affûts, canons, fondeurs.

Arzila. —T. I, ni n. 1 ; 4? n. 1. —T. III,

120, 121, 127. — T. V, 12, 36i, 877. —

T. VI, 167, 209, aïo, aa5, a3o, a3i,

a3a, 234, a4i, a45, a46, ago, 353.

Asafia. — Voir Safi.
ASPEREN,député de Hollande. — T. II, 2

et n. 2 ; 39,
ASSEN.— T. V, 447-
Asserato (Oued). — T. II, 125 n. 2.

Assif el Mel. — T. II, 125 n. 3.

ASTURIES(prince des). — T. II, 58g n. 1.

ATACHER(EL-HADJ).— T. VI, 35g-36o.
Allas. — T. I, 210 n. 8. — T. IV, 576,

58o, 637. — Voir Deren.
Aubaine (Droit d') au Maroc. — T. I, 562

et n. 1 ; 618 et n. 1.
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AUBEKI(Benjamin).— VoirDu MAURIER.
Audiencesdes sultans du Maroc.— T. II,

718n. 4-
AUKENS(Pieler), captifà Salé.—T. V, 25o.
Autruche. — T. VI, 6o5.
Aux BREBIS(Herman), curateur de la suc-

cessionde Samuel Pallache, — T. V,
334.

Aveiro,aliasAvero..—T. III, 364et n. 1.
— T. V, 5oi, 545.

Avirons.— Voir rames.
Avis (maisond'). — T. IV, 573.
Avocat de Hollande (1'). — T. I, 61 et

n. 1 ; 128 et 5i6.
AYACHI(EL-), — Voir MOHAMMEDEL-

AYACIII.
Azemmour.— T. I, 85 et n. 5. — T. III,

438, 5o6 et n. 2. — T. IV, 12 n. 1;
385. — T. V, XXII,12, 679, 6i3, 637.

Azzouz, caïd. — T. I, 210n. 8 ; 212,2i3,
471n. 1 ; 635, 636.

BabAghmat,porte de Merrakech.— T. I,
470 etn. 2.

BabDoukkala,porte deMerrakech.— T. I,
2i4et n. 1. — T. II, 2i4 n. 2.—T. IV,
58a.

Babel-Hamar, quartier do Merrakech.—

T. IV, 58o.

Bagdad.— T. IV, 574.
BAGG(James)*— T. III, 5i3 n. 2.
BAHADJIB,caïd. •—T. III, 3ig, 320, 32i

n. 1; 4i2, 438, 5o6, 573 n. 4 ; 574.
Bahia.— T. V, 221.

BALTAZAR,armateur. — T. II, 4gi.
BANCK(ClaesJansz.), trafiquantnéerlandais

au Maroc.•—T. II, 323-3a5,334 n. 5 ;
338 n. 1.

BANCKERT,capitaine.— T. V, 176n. 1.
BANK(Marcus).— T. III, a44, 246.
Bannissementdes Moriscos.— T. II, 541

n. 1. — T. IV, 243.
BANZOLIO(Adrian).— T. V, 45g.
Barbarie(Côtesde). — T. V, 466.
BARBIER(Jean), alias Juan BARVERO,alias

Juan BERBIR,pirate. — T. Il, 3go, 3ga
et n. a ; 46o, 464, 6o3, 60g et n. 3. —

T. III, 5a1 et n. 3. -^ T. IV, 4 et n. 2 ;

37.

BARBIER(Pierre), trafiquant de Marseille,
T. 111,10g, 110.

Bareels(Iles). — Voir Berlingues.
BARENTES(Jan). — T. V, 254.
BAHENTSE(Jan), quartier maître de Rot-

terdam, captif au Maroc.— T. IV, 601.
BARENTSEN(Jan), captif à Salé. — T. V,

25o.
BARENTSZ.(Guillaume),navigateur,—T. I

181n. 1.

BARBNTZ,(Jan), piratesalétin.— T. IV, g8.
BAKENTSZ.(ïhiman). —T. I, 447, 448,

452, 573et n. 1 ; 5g5, 5gg et n. 1.

BARKABRA,capitainemaure. — T. V, 5go.
BARLAIMONT.— T. I, an. 1.
BAROCAS(Jacob), marchandde Merrakech.

- T. V, 33g.
BARRAULT,ambassadeur de France en

Espagne.— T. I, xvi, 273 n. 1.
BAHREWYNSZ.(Bernaort),armateurnéerlan-

dais. — T. I, 2o3.

BARTEL,correspondantde Samuel Palladio
à Londres.— T. II, 61.

BARTIIELMEES(Trintje), fiancée de Henri
Chcrif. —T. I, 4g.

BARTIIOLOMEUSZ.(Jacob).— T. I, i5 11.1 ;
18 n. 2 ; 21-23, 27;

BARVERO(Juan). — Voir BARBIER.
BAS(Pieler), trafiquantd'Amsterdam.—

T. III, 487.
Basde soie.— T. II, 71g et n. 2.
BASILIERS(Lucas), marchand de Middel-

bourg. — T. IV, 111et n. 4 ; i48.
BASILIERS(Pieler), marchand de Middel-

bourg. — T. IV, 111et n. 1, 4 ; i48.

BASS,députéauxEtats.•—T. III, 178n. 1;

i84, 254, 25g, 275.
BASTINCK(Willem), armateur de Middel-

bourg. — T. V, 3o4-7, 3ao-3, 337.
BATLO.— Voir POTLE.
BAUCX(Marcus).— T. III, a63.
Baumedu Pérou. — T. IV, 543.

Bayonnede Galice.—T. IV, 3a6, 327, 33i.
— T. V, 332.

Bayonne.— T. IV, 5oo.
BAZAK(D. Alvarôde), marquis de SANTA-

CRUZ.— T. I, 29gn. 1 ; 472n. 2 ; 62/1

n. 5. — T. H, 634 n. 5. —T. V, x.
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Bdiaa (El-). — Voir Bedi (El).
BEDDEMAN(Floris Theemissen), captif au

Maroc. — T. IV, 602,
Bedi (El-), palais de Merrakech. — T. II,

718 n. 4. — T. III, 4og n. 1: — T. IV,

570-583, 5g5 et n. 1, 5g6, 633 et n. 4.
BEECQUE(le sieur). — T. V, 20g.
BËJA(Luiz, duc de), — T. I, 3 n. 2.

BELAL,maure d'Ethiopie. —T, II, 441.
BÈLLEL,capitaine maure. — T. V, 5go.
BELMONTE(Benjamin), marchand portugais

établi aux Pays Bas. —T. V, 33 et n. 2.
BELMONTE(Diego Nuncs), trafiquant por-

tugais à Amsterdam. — T, III, 488 n. 1 ;
5o3-5o5. — T. I.V, 2g n. 1 ; 4 i et n. 3 ;

8,9et n. i ; 286 n. 1.

BELSEBUCK,armateur néerlandais. — T. I,

i75.
BEMMEL.•—T. IV, 4i8.
BEN BUCAR.,— Voir MOHAMMEDBENMO-

HAMMEDlies ABOUBIÎKER.
BENGALIÏM(Juan). •—•Voir VANGAELEN

(Jan).
BENHAMIDA.— T. III, 321, 4oo, 5o6,

522-4.
BÉNIABDOUN,famille. — T. Y, !\'i 11.2.
BÉNIDJERÂR,tribu. — T. II, ig8 n. 1.
BcniHassen (Merdja). •—T. I, a5g n. 3.
BÉNIKENSOUS,tribu. — T.. II, 198 n. 1.
BÉNIMALEK,famille. — T. IV, 4g3 n. 4-
BÉNIMERIN(dynastie des). — T. IV, 573.

— T. V, m,
BENOX(Jacob). — Voir JACOBBENRouen,
BENTO(Antonio), armateur espagnol. —

T. II, 378 n. 4 >545 et n. 1 ; 551 n. 1 ;
552 n. 1.

Bcrada (Zaouïa de). — T. V, ni n. 3.

BÉRARD(Guillaume), consul do France au

Maroc. — T. I, 567 11.3. — T. V, 129
n. 4-

BERBIR(Juan). — Voir BARBIER.

Berches. —-T. V, 116etn. 2; 325.

BERCK(G.), greffierde l'amirauté de Rot-

terdam. — T. II, 226, 23g, 4oo, 4i3,
56i, 575.

RERGK(Hubert). — T. I, 338.

Bergen-op-Zoom.— T. I, 322 eln. 1.—

T. III, 20g et n. 2 ; 240 n. 2.

Berlingues (îles) ou Berlengas. -^ T. IIÎ,

'262, 264, 5i2 et n. 1. — T. V, 172,
438.

Bernous, — T. VI, 606, 607. — Voir

Khenif.
BERVELING(Lammert). — T. VI, 452,

Bibliothèque de MOULAYZIDÂN.— T, II,

106, 107 n. 2 ; 262, 263 et n. 1 ; 872,

53:5,568, 584, 585, 586,588, 58g, 5go,

5gi, 5ga et n. 2; 5g3, 608, 60g, 678,

67g, 680, 6g6, 733-786, 758 et n. 2. —

T. IV, i84.
'

BicKER(Samuel). — T. III, 367, 368.

BIERBOOM(Hans Jorisz.), d'Amsterdam,

captif au Maroc. — T. IV, 53o n. 8 ;
601.

BIERBOOM(F, Jorisz.), de Rotterdam. —

T. III, 53o n. 8.

BIESMAN,député aux Etats-Généraux. —

T. II, 178 n. 1.
BINCKES(Jacob), conseiller de l'amirauté

d'Amsterdam. —T. II, 635.

BINSBACK(Joan). .— T. VI, 362.

BIRAM-BAÏS.— T. VI, 366.

BISCAÏNO.— Voir YOUSSEFBISCAÏNO..

Biscaye.- T. I, x. — T. IV, 353. — T. V,

320, 323, 327.
Biscaye(rade de). — T. III, 2Ô3.

BISCAYENS.— T. VI, 54o.

BISCOP,receveur général. — T. II, 270.
BLAKE(Robert), commerçantanglais, consul

et ambassadeur. — T. IV, 446 n. 3 ;

48g n. 1. — T. V, xxn, xxiv, 47 etn. 3.
— T. VI, 289 et n. 4; 2go, 3o3, 3n.

Blanc(cap). — T. II, 65 n. 2.

Blanc-Nez(cap). — T. V, 625.

Blankcnberghe.— T. V, 625, 645.
BLAUW(Jacob Pielerson), d'Enkhuyscn,

captif à Rbat. — T. V, 254-
Blavcl. —T. V, 344 n. 2.

Blé. — T. I, 27g, 471, 488. - T. II, 3o7,
335. — T. III, 189, 23o, 3o4 n. 1; 420,

5a5, 534- — T. IV, 81-2, a5o, 288, 3n,

5o4, 6o5. — T. V, xvi, 9, i38, i3g,

i52, 2go, 3i5, 33a, 407, 4io, 586, 588.
— T. VI, 167, 352, 53i.

BLEECKEN(Jan Gerritsen). — T. V, a5i,
a54.
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BLOCQ(Huygo), conseillerde Hollande.•—

T. IV, 43g.
BOASAN.— Voir ALIBENZIDÂN.

BOCCARDUS,pasteur. — T IV, 549-
Boisde construction.— T. II, 44 et il, 2,

— T. III, 280 n. 3 ; 3gi. — T. V, xiv.
BOLLE.,—T. III, 4où.
BOM(Pieter), commisde l'escadre d'Evert-

sen, — T. II, 278, 27g, 290, 2g5, ag8.
Bommencde.— T. I, 634 et ri. 1,

Rondàffei,port iriârocain.— T. V, 331.
BONDT(David Jànsz.), capitainede vaisseau

néerlandais.— T. V, 160, 168.
BONES(Frànsyko), capitaine portugais. —

T. VI, 288 et n. 2 ; 23g,
BONET(Francisco-Roque),marchand espa-

gnol. — T. III, 438et n. 5.
Bonnets rouges.— T, V, 586. — T. VI,

36o, 874.
BOOT(Dirk Hendriksz.), pilote de Rotter-

dam.— T. III, 119.
BOOTSMA.— Voir VANBOOTSMA.
BORCHERON,capitaine français. — T. V,

593.
Bordeaux. — T II, 672n. 2. ^—T. IV,

5oo, 584 n- 2. — T, V, 575.
BoTELiio(Diego). — T. I, 3 n. 2 ; 4o

et n. 1.
BOTHVANDEREEM(E.), substitut greffier

do la Haute-Cour. — T. II, i64.
BOTTEY(Jacque). — Voir Bou THAÏEB.
BonAkba (bataille du gué de). — T. IV, .

493 n. 1 ; 5l5 n. 1.
Bou ALI(SIDI),mokaddcmde Tétouan. —

T. IV, 5i5 n. 2.
Bou AZZA,alias ELICHBOGUEZA,aliasEL-

SEIIBo GUEZA,cheikh. — T. V, a3g et
n. 2.

Bou BAGHLA,marabout.— T. II, 442 n. 2.
BOUCHEREL.— T. III, iog.
BOUCHERET,capitaine. — T. III, 5o6, 5n

et n. 4 ; 5i5, 5i6, 517.
BouChela(ZaouïadeSidi).— T. I, 83, 212

n. 7.
Bou HAMARA,marabout. —- T. II, 442

n. a.
Bou Harira (bataille de l'Oued). — T. V,

XXVII.— T. VI, 617 n. 1.

BOUILLON(Duc de). — T. II, 568n. 1.
Bou MAZA,marabout. — T. II, 442 n. 2.
BOURBON(Catherine de), princessede Na-

varre. — T. I, 36.
BouRegrag(Oued). —T. I, 3o6, 807n. 4 ;

34a n. 2 ; 463 et n. 4 ; 471. — T. IV
4i2, 4i4. — T. V, u, v, ix, 33o, 33i
n. 1, 37a. — T. VI, 84, ii5 el n. 1 ;
126 et n. 1; 32g, 44l> 626.

BouRegrag(barre du). — T. V, xxn.
T, Vl, 55, 57, 5g, 62, 84, 92, 107, n5,
126, i4o, 161-,168, 175, 178, 180, i.83,
ig5, 219, 233, a35, 236, 239, 241, 243,
244, 2,46,352, 407, 426, 443, 617.

BouRegrag(chantiersdu). — T. V, xiv.
BouRegrag(chenal du). — T. III, 271.
BouRegrag (le pays du). — T. V, ix, xi.

— T. VI, 83 n. 1.
Bou Regrag (républiques du). — T. V,

i-x, xxiv, xxv, XXVI,xxvii, XXVIII.
BOURGAS(Raymondde), irlandais, captif à

Salé. —T. V, 262.

Bourges.— T. II, 6g6.
BOURGOGNE(Martin de), seigneurde Tarn

berg. — T. I, 2 et n. 4-
BOURGOGNE(Philippe de). —T. I, 2 n. 4-
Bouteilles.— T. IV, 2o3.
Bou THAÏEB(cheikh),alias JACQUEBOTTEY,

aliqsZEHBOTAY,un descaïdsde Rbat.—

T. V, 3j n. 1 ; 3a et n. 1 ; 33 et 11.1 ;

23getn. 3.

BOUTHILLIER,secrétaire d'Etat. — T. IV,

357, 3g5.
BOUWENS(Aeltge), femmede Dierck STE-

VENSZ.— T. III, 384.
BOUWENSZ.(Gilles), lieutenant du capitaine

Rob. — T. III, 285, 286, 5ia, 5i4,
5i5, 5i8.

Bouyazémc.— T. I, ip5.
BRABANDER(Jeremias Barlelsz.),capitaine.

— T. IV, 368 etn. 2; 37i, 372 11.1 ;
38i n. 4 ; 3g8, 420.

BRACK(Quirin Lambcrtsz.), capitaine.
T. III, 81 n. 4 ; ii2, I.I3 et n. 2.

BRAEKEL,capitaine. —T. V, 44g, 5i2.

BRAEKEL(Wilhelmine do). — Voir VAN

BRAECKEI..

BRAIIEM-R.AÏS.— T. III, 4g4.
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BRAHIM(SIDI), marabout. — T I, 473. —

T. V, v.

BRAHIMALCALA,caïd. — T. III, 438, 526,
528, 52g, 53i.

BRAHIMBENCHAÏBVARGAS.— T. IV, 192,
BRAHIMBENWAYS, trésorier de MOULAY

ZIDÂN.—T. I, 2g7, 298, 299, 3oo, 343
n. 3 ; 441, 5oo et n. 1,2; 636. — T. II,
io4 n. 2 ; 117 n. 5 ; 123, 244 n, 3 ;
3o3 et n. 2, 3, 5; 3o4, 33g, 3go, 3gi
n. 5, 6.

BRAHIMDUQUE,ambassadeur de Salé. —

T. V, a4i et n. 6 ; a45, a54, 33o, 447-
•— T. VI, 77 et n. 2 ; 84, 90-1, 187,
i65, 166, 172, 173, 182 n. 2 ; ig4, ig5,
339, 337, 368 n. 5 ; 4o5, 4s 1, 44s, 527,
535, 56a, 565, 575, 58i, 583 et n. 2;

587, 6o3, 606, 608, 620, 622.
BRAHIMFLORÈS.— T. VI, 54o, 547 "• 1 i

558, 568.
BRAHIMMANINO(EL-HADJ),ambassadeur

de Salé. — T. V, 23g et n. 4 ! 25o, 261,
33o, 347. — T. VI, 5a7 et n. 5 ; 535,
56a, 565, 875, 58i, 583, 587, 6o3, 6o5,
620, 622, 626.

BRAHIM-RAÏS,capitaine. — T. V, 438 et
n. 3; 455-464. — T. VI, iio n. 2;
i65 n. 3.

BRAKEIL,capitaine néerlandais. — T. VI,

356,357.
RUANDEBOURG(Marquis de), prétendant à

la successionde Juliers. — T. II, 5o n. 4 ;

467 n. 2.
BRANDT(Lyn ou Léonard), capitaine. —

T. V, 438, 443, 45o et n. 2 ; 455-6,

45g, 46o, 507, 5o8ctn. 1 ; 536, 54a.—
T- VI, g4.

BRAS(Adriaen), capitaine néerlandais. —

T. I, aa3.

BRAS,patron de barque. — T. VI, 5n n. 3.

BRASSER(Joost), armateur néerlandais. —

T. I, xi, 55i n. 1.

BRASSET,secrétaire. — T. IV, 356, 358-

36i, 364 et n. 1 ; 410 n. 2.
BRAVO(Juan), marchand de Cadix. —

T. III, 3o4n. 1.
BREDERODE(Jan Harksz.), capitaine néer-

landais. — T. I, i5a, i58.

BREEMER,lieutenant de Quast. — T. II,

745-746, 753.
Brésil.^— T. V, 108, 221, 222,352.—

T. VI, a35, 238.
Brésil (Flotte du). — T. V, xiv.

Brésil (bois de), — T. I, xi, 384 n. 1 ;

3g4, 3gg-4oo, 4o3, 407, 4i 1, 424425,

427, 428-42g, 433, 435, 439'44o. —

T. II, 719 etn, 1. — T. III, i3, 18. —

T. V, 352,35g.
Brest. ^—T. V, xn.

Bretagne(Toile de). — Voir Toile.
BRIENEN.— Voir VANBRIENEN.
Brille (La). - T. IV, 86 et n. 1 ; 87, gi,

g6 et n. 1 ; 97 n. 1 ; 10a, io4, 109n. 1;
n4, 116, 125 etn. 1; 248.

Brille (Bailli de La). — T. IV, 109 et n. 1;
n4, 116.

BKIMEU(Charles de), comte de MEGEN.—*

T. I, 2 n. 1,

Briques. — T. IV, 188.
Bristol (Navires de).— T. II, 321, 348,

34g, 57g n. 2. — T. III, 280 n. 4.
BRITON(Jean), français captif à Rbat. •—

T. V, 254.
Brocs. — T. V, 583.
BROER(Jean), capitaine. — T. III, 4o.
BROERS(Symcntgo), veuve do Jarich JA-

RICHSZ.— T. V, 323 n. a.
BROUWER(Frans Jansz.), seconddu « Saint-

Jean-Baptisle ». — T. V, i3g, i4i.
BRUN(Wouter), irlandais, captif à Rbat.—

T. V, a55.
BRUSLART(Nicolas), marquis de SILLERY.

— Voir SILLERY.
Bruxelles. — T. I, 1 n. 2. •— T. II, go,

568. — T. IV, 3o3 n. 3.

BRUYN,pirate anglais. — T. II, 348, 354,

387 n. 5.
BRUYNVANDERDUSSEN,commis de la

Généralité. — T. II, i4g, i5o, 278, 298.
BRUYNINGU(J ). — T. III, 488.
RRUYNINGS(A.), OÙ'BSBRUNINGEN,membre

de l'Assemblée des Etats-Généraux. —

T. III, i36, i3g n. 6; 207 n. 1; aïo
n. 3 ; 239 n. 1 ; 3oo et n. 1 ; 375 n. 1.
— T. IV, 16, 18, 22, n3.

BRYST.— T. I, 310, 510 n. 3.
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BUCKINGHAM(DUCdo). —T. IV, 284.
BUEREN.— T. I, 14i.
BULL(Philipp), marchandanglaisau Maroc.

— T. III, i4n. 1; i5.
BULTEAU(Jacques), trafiquant de Rouen.

— T. III, 5i3 n. 2.
BVJMHELLY.— Voir ABOUMAHALLI..
BURLAMACKY(Philippe), négociant néer-

landaisà Londres.— T. II, 523.
BURS(Gabriel), captif à Salé.•—T..Y,25i.
BÙRT(docteur); jurisconsulte anglais. —

T. II, 5-a4.
BUT(Jacob), canonnier du « Jonge Wil-

deman ». — T. V, 307.
BUYS(Jan), aide-second néerlandais. —

T. VI, 468.
BUYSMAN(Oulger Claesz.), capitaine. —

T. III, i38, 168 et n. 1 ; 173el n. 1 ;
175, 177, 179, 181, 186, 216, 227, 248,
3ig et n. 2 ; 572.

BUYTENDYCK,pasteur. — T. IV, 54g.
BUZANVAL(Paul CHOART,seigneurde). —

Voir CHOART.
BYEZE(Jan), cuisinier.— T. V, 307.
BYSTERVELT.—Voir YANBYSTEKVELT.
Cabillaud. —Voir Morue.,
CABIRON(Antoine). — T. IV, 126et 11.1 ;

127.
CACERI(EL-). — Voir ABDALLAHBEN

ABDALLAHEL-CACERI.
Gadi (pouvoirs judiciaires du). — T. I,

535et n. a. —T. II, 727n. 2.
Cadix.—T. I, 17, 25et 11.1 ; 26, 36n. 2 ;

37, 5n, n. 4. — T. II, 2i4,3o6 8,317,
3i8, 329, 334 n. 6 ; 336et n. a ; 35o,
366 et n. 1. — T. III, g5, i63 n. 2;
i64, 485, 53o, 672. — T. IV, 284et
n. 3. — T. V, i3g, 16g, 171, 172, 176
n. 1 ; 181, 182, i83, 184, i85, igg, 200,
258, 333, 35i, 357, 35g, 36o, 36g, 37o,
376, 3g6, 398, 4o6, 411 et n. ; 4i6,
423, 435, 442, 445, 447, 448 et 11.1 ;
449, 455, 457, 466, 468, 476, 48o,
484, 485, 492, 497, 5o2, 5o3, 5o8,
5n, 5ia, 5a3, 535, 536, 54s, 545, 558.
— T. VI, 2 et n. 3 ; 18, 26, 43 et n. 1 ;
44, 48, 5o, 5i, 54, 67, g4, no, 119,
i3o, i3i, i36, i4o, i44, 161, i65,166,

176, 178, 17g, i83, 186, 18g, 192,19,',,
198 n. 1 ; 2o5, 207, 20g, 211, 2I2)
218, 21g, 222, 225, 226, 232, 233,240,
244 n. 3; 245, 246et n. 3; 285, 288,
2g8, 320, 338, 342, 345, 35i, 353,356,
37i, 376, 383, 4i3, 456, 458, 486,5o3,
53o, 539, 55g, 621.

Cadix(baie de). — T. Y, 410, 4n, 443,
45a. — T. VI, 353, 458.

Cadix(blocusde). — T. VI, 28gn. 4-
Cadix(côte de). — T. VI, 2.
Cadix,(douanes de). — T: V, 4io.
Cadix(gouverneurde). — T. V, 200,456,

457, 5o2, 5o8. — Voir MOLINA.
Cadix(marchands de). — T. III, 120.—

T. Y, 44g, 543. — T. VI, 45i.
Cadix(rade de). — T. VI, 245, 367, 317,

359.
Cadix(siègede). — T. I, iv.
Cafetan. — T. II, 72g. — T. III, 27.—

T. VI, 606.
Cafila(pour cabila). — T. III, p. 522.
Caïdsde Rbat, de Salé, etc. — Voir Rbat,

Salé, etc.
Caïmacan.— T. II, 728etn. 4-
CAI.ADA(Martin), trafiquant a Merrakech,

—T. I, 348.
.Galismalis.— Voir Cadix.
Callao.— T. III, 3i8 n. 2.
Caméléon.— T. IV, 6o4.
CAMERLINCK.— T. I, 36s, 437.
Camis.— VoirKhemis(el-).
CAMPE(J.), conseiller de l'amirauté do

Zélande.— T. II, 24, 33, 35.

CAMPEN(Mans),capitaine.— T. IV, mol

n. 1.
Canaries(ilcs). — T. II, 66, 67 et n. 2;

i46, 378 n. 1 ; 531. — T. III, 3ao. -

T. IV, 48g, 6o3. — T. V, XII,36o,370,

4aa, 588. — T. VI, 97.
Candélabres.— T. IV, 2o3.

Candie(bataillede). — T. V, 3o6 el n. 1.

Cannelle.— T. I, a5i. — T. II, 355, 370

n. 4; 388, 5i5.
Canons. — T. H, 120. — T. III, i>6,

127-8, i32, i36, i4o n. 3 ; i46, 148-9,

198 n. 3; 201etn. 1 ; 218-g,.a4on. 1;

299, 422-5, 427 etn. 2 ; 434, 478n. 3;
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498. — T. IV, 44 et n. 5 ; 72, 82, 172,
ïg3, 19g, 203, 210, 268. — T. V, i3o,
i33 n. 1 ; 4io. — Voir affûts, artillerie,
fondeurs.

GANT(FI.). — T. V, 177.
CANT(JanAdriaensz.), capitaine néerlandais.

— T. II, 68.
Gantin (cap). —- T. I, 53 n. 2; 224. -—

T. II, 66. — T. III, 4o, 216, 278, 276
n. 3 ; 280 n. 3 ; 317, 571, 576 et n. 1.
— T. V, 57g, 6i3, 637, 638, 64a.

CANU(François de), alias MURÂT.— T. IV,
98.

Cap-de-Guir. — Voir Sainte-Croix.
CAPPOEN(Tobias), de Flessingue. — T, V,

a5i.
Caraïbes (îles). — T. V, 6i3.
Cardes. — T. IV, 18g.
CARDOSO(Michael), trafiquant portugais à

Amsterdam. — T. IV, 2g n. 1.
CAHELDEJONGE(Jan Jansz.). — T. I, 384

n. 1 ; 393, 3g5, 398—4oo,4o3-4o7, 4n,
412,416, 428, 433, 435, 43g-44o.

GARLETON(Dudley), ambassadeur d'Angle-
terre. — T. III, 83 et n. 2 ; 121. —

T. IV, 17g n. 2.
GARON(Noël de), ambassadeur des Pays-

Bas en Angleterre. — T. I, 249 et n. 1,
— T. II, 12, i3 et n. 2 ; 326, 327 et
n. 3 ; 36g, 4o8 et n. 4 ; 420 11.1 ; 422
etn. 3; 429, 433 et n. 2; 446-45g, 466-

470, 473 et n. 2 ; 484-486, 4g4-4g5,
5oo, Soi, 5o3-5o5, 5og-5i2, 5ig-520,
52i-52g, 53o-532, 543 n. 1 ; 553 eln.

2, 4 ; 555, 57g n. 1 ; 593 n. 1 ; 682-

684, — T. III, 4i n. 1 ; 63 n. 2. —

T. IV, 17, 173 n. 3.
GARRO(Pedro-Jeronimo), ingénieur. —

T..I, 624 n. 5.
GARSTENSZ.(Daniel), capitaine. — T. V,

341. —T. VI, 96.
CARTER(Edward). — T. III, i4 n. 1.

GARTERET,amiral anglais. — T. V, 47n. l\.
Cartes. — T. VI, io5.

Carthagène. — T. II, 364-366.

Carthaginois (établissements). — T. Y, 11.
Casa Blanca ou Casa Branca. — Voir

Anfa (cl-).

Casa Cavalleiro, tour au cap Blanc. —

T. II, 65 etn. 2. — T. III, 576 etn.i.
CASAUEON.:— T. Il, 749.
CASEMAREYS,ràïs. — T, V, 5oa, 5o3,

546.

GASENRROOT,fiscal de l'amirauté de Rot-
terdam. —-T. II, 378.

CASPARSZ,(Jehan), prisonnier à Salé. —

T. II, 438.
Casse. — T. H, 4o3 et ri. 4,
CASTANA(Francisco), marchand espagnol.

— T, III, 438 et n. 4- —. T. IV, i4 et
n. 1, 2,

GASTELANE(Jean PHILIPPE-),— T. II, 22
n. 7; 28 et il. 1, 5 ; 106 et n, 3, 6 ; 107
et n. 3,4 ; 108 et n. a, 3 ; I3I, i36 n. 2 ;
i38, i4-a n. 3 ; 161, 174 n- 1, 3; a33
n. 1 ; a58 n. 1 ; a6s, 263 et n. 1 ; a64,

27.2n. 5 ; 435, 572, 578 n. 1 ; 584, 585,
588 et 11,3 ; 58g et n. 2 ; 5go, 5gi, 5g2,
5g4. 6o3,_6o8 et n. 1 ; 676 n. 4 ; 678,
680, 6g6 n. 2 ; 734 n. 1 ; 747 et n. 1 ;
758. — T. III, 57a n. 2.

CASTELY-N(Jeremias), armateur néerlandais.
— T. V, 348.

Caslille.— T. IV, 3o2, 3o3.
CATHERINED'ESPAGNE,fille de PHILIPPEII.

— T. II, 365 n. 1.

GATS, général néerlandais. — T. V, 166,
168, 172.

Cauris. — T. II, 4o3 cl n. 2.; 5i4 — T.

VI, 362 n. 2.
GAUTINO.— Voir GOUTINIIO.
CAYAVACHER,gouverneur de la Kasba.

— T. V, XXII.

ÇAY'DEGINIBI.— Voir SAÏDADJENOUI.
CECIL(Sir Edward). — T. IV, 284 n. 3.
CEMP(Gabriel), captif a Rbat. — T. V, a56.
GERON(ABDEL-KADER).— Voir ABDEL-

KADER.

Ceuta. — T. I, m n. 1 ; 181 n. 1. —

T. H, 4go n. 1. — T. IV, 286. — T. VI,

195, 621.
Ceuta (gouverneurs de). — Voir Los ARCOS,

TENORIO.
CEUTA(marquis de). — T. II, 666.

CHABAN-RAÏS,renégat portugais, capitaine
du « de Crabbe ». •—T. V, n5.
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CHABERT,aventurier français, — T. II,
364 n. 4.

GHACHAMAHARON,de Merrakech.— T. V,

33g.
Ghachia.— T. VI, 607 et n. 6.
GHAFAR.•—VoirXAFAR
Chaînes.— T. V, xiv.
Chaînesd'or el médailles.<—T. II, iga. —

T. IV, 53 n. 1 ; 70. — T. IV, 5go et
n. 1 ; 608.

GHALYL.— Voir KHALTL.

(5>Chamoaux.
— T. II, 788, 74i. — T. IV,

5g5, 5g6.
Chantiersmaritimes.— VoirBouRegrag.
Chapelets.— T. II, 11get n. 4-
Chariots. —T. III, i34-
CHARLES1èr, roi d'Angleterre. — T. IV,

a83 et n. 1 ; 287 n. 1, 5 ; 289et n. 2 ;
446et n. 2 ; 5i6 et n. 3.

GHARLES-QUINT.—T. I, 66 n. r.
CHARLESII, roi d'Espagne. — T. II, 692

n. 2.
CHARLESDELORRAINE,duc de GUISE.—

VoirGTIISÈ.
CHARLES-EMMANUELLE GRAND,duc de

SAVOIE.— T. II, 364 n. 4 I 365 et n. 1.

CHARLESX GUSTAVE,roi de Suède. —

T. VI, 43 n. 2.
CHARLES(Lambert), gouverneur de Ni-

megue. — T. IV, 108n. 2.

CHARNACÉ(HerculeGIRARD,baron de). —

T. IV, 3g4 et n, 3.

Gharpentiers-calfats.— T. V, xiv.
Chaux. — T. III, 280n. 3.

CHEBÂNAT,tribu. — T. II, ig8 n. 1, —

T. III, 4M etn. 5; 4i5.
Chodd.— T. VI, 606 etn. 4.
CHEIKHBOUTHAÏEB.— VoirBou THAÏEB.

CHEIKHISRAËL.— Voir ISRAËL.

Chella.— T. V, xix.

GHERAGA,tribu. —T. I, 463etn. 6 ; 468,

470, 471.
Chevaux.—T. II, 170,664, 7o3,710, 738.

—T. III, 33n. 3; 4i,42,43, 44, 47,257,
29g, 3o8, 53o-i, 558. — T. IV, 321-2,

5g6, 6o3, 6o4, 6o5. — T. V, i3o. —

T. VI, 536, 6o5.
Chio.— T. III, 47.

Chirurgien. — T. V, xv. —T. VI, 5g5.
GHITÂN,'nom du Démon. — T. II, ia5

el n. 1.
CHOART(Paul), seigneurde BUZANVAL.

T. I, 242n. a.
GHOLMLEY(Sir Hugh). — T. IV, 5i4 n. 2.
CHRISTOPHEDE PORTUGAL(D.), fils de

D. ANTONIO.— T. I, m, 3-8, g-11, 12-
i4, s5 n. 1; 3i-32, 33-4i.

Cigognes.— T. IV, 634.
Cimeterre. —T. III, ig.
Cire. — T. I, x. — T. II, 44. — T. IV,

6o3, 6o5. — T. V, 585, 586, 587, 588,
58g, 590, 616, 619.

Cire (taxe sur la). — T. V, 3i6.
CIRIGA(Juande), secrétaired'Étatespagnol.

— T. H, go, 372 et n. 6 ; 435.
CITRANI(Pierre), vice-consul français à

Salé. — T. Y, 3i6 n. 1.
Citronniers.— T. IV, 696.
Civette.— T. I, 365. —T. II, i75etn.5;

7r9-
CLAES(Grictje), — T. I, 49-
GLAESEN(Ilondrick),irlandaiscaptifàRbat.

— T. V, 256.
CLAESEN(Maerten),captif à Rbat. —T. Y,

256.
CLAESENSciiAEr(Jan). — Voir SCHAEP.
GLAESS.(Cornelis),matelot de Durkerdam

captifau Maroc.— T. IV, 602.
GLAESSENHII.L(Cornelis).— Voir HILL.
GLAESSENTAS(Cornelis).-—VoirTAS-
CLAESZ.(Cornelis),charpentier, prisonnier

à Salé. — T. II, 438, 43g n. 1; 6i4-
616.

CLAESZ.(Jacob),prisonnierà Salé.—T. II,

438, 439n. 1.
CLAESZ.(Oulger). — VoirBUYSMAN.
CLAESZ.(Pieter),capitainede Rotlerdam.—

T. III, 39o.
CLANT.— T. IV, 283.
GLAYS(Goppe),capitainenéerlandaiscaptif

au Maroc.— T. IV, 249 n. 4.
GI.F.MENS(Daniel),capitaineanglais.—1-1,

i52, i58.
CLÉMENTVIII, pape.— T. I, 108n. 1.

GLEUTER,capitaine.•—T. IV, 247 n" ' '

a48.
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CLÈVES(Charles de), prétondant à la suc-
cession de Juliers. — T. II, 5o ri. 4.

GLEYNSORGE,capitaine d'un navire de

guerre néerlandais. —T. 1,222, 224, 235.
— T. II, 3o6, 3ù8, 817, 335, 336 et
n. 2; 887, 338, 35o, 352.

Cloches. — T. IV, 682.

GLOECK(FlorisClaesz.),négociant d'Amster-
dam. ,- T. II, 364.

GLOECK(Nànningh Flôrisz,), négociant
d'Amsterdam. — T. II, 364,

CLOET (Bastian), secrétaire de Gilles
BOUWENSZ.— T, III, 5i4, 5r5.

Clous. — T. IV, 189. — T. V, 332.
Clous de girofle. — T. III, 5o4. — T. IV,

543.
CNOL(Cornelis). — T. V, 255.
GNUYFF(Willem), captif à Salé. — T. V,

25o.
COCHEFILET(André de), baron de YAU-

CELAS,ambassadeur de France en Es-

pagne. — T. I, 626 et n. 2. — T. II,
334 n. 4 J 372 et n. 1 ; 435, 573 et n.

a; 584, 588-58g, 5g4, 758 n. i ; 75g.
COCKSY(Michel). — T. VI, 98.
COCQ,comptable. — T. IV, 547-
CODDE.—T. IV, 164 etn. 1.

GOENDERS,député aux États. — T. I, 365.
— T. II, 5o4 n. 1. — T. IV, 354-

COENEN(Gerrid Gysbertsz.), capitaine. —

T. IV, 368 et 11.a; 37i, 372 n. 1; 38i
n. 4; 3g8, 4so.

COENEN(Pieter), marchand d'Amsterdam.
T. VI, 5o3.

GOEYMANS(Pieter), négociant d'Amsterdam.
-T. II, 98.

COHEN(Abraham). — T.'V, i44 "• '•
COHEN(Benjamin), alias COÏN, GOIIIM,

juif portugais résidant à Salé. — T. III,
35a et n. 4; 353, 355, 48a-484, 5i5,
5i6.— T. V, 46etn. 7; 48, 112, i44 n.
1. — T. VI, 80 et n. 2 ; 117,219, 235,
239, 245, 407, 4og, 4i3.

COHEN(Joseph), frère du précédent, résidant
à Amsterdam. — T. IV, 482-485, 486
et n. 3 ; 5i3 et n. 1. — T. V, 46 n. 7.
— T. VI, 80 n. 2.

COKE,chef de justice. — T. II, 5o3.

Coi-BFRT.— T. V, XIII.
GOLIANDRE(Zibon), de la Rochelle, captif

à Rbat. — T. V, a56.
GOLIGNY(Louise de). — T. I, 45 ri. a, ^—.

T. III, 3g6 n. 4.
COLLANTE(Pedro), notaire, — T. V, 43g,

464.

Cologne.—-T. IV, 89911. 3; 4OTfa, 2.
Commerce du Maroc. — Exportations, —

T. I, xi, 17 n. 2. — T. II, 44- — T, V,
xvi, g, i4, r3a, i33. — Voir amandes,
ambre, blé, bois, chevaux, cire, cuivre,
dattes, figues, glands, gommé arabique,
huile, indigo, miel, or, pëaùx, pluriies,
salpêtre, sandaraque, sel.

Commerce du Maroc. -—Importations. -—
T. I, xi. — T. V, xlv, 3 n. 9, 182. —
Voir affûts, armes, bauftïe du Pérou,
berches, canons, cardes, chaînés, con-
serves, contrebande de guerre, cordages,
coton, cotonnades, couvertures, épices,
étàin, fer, fil, frégates, fusils, gants,
gingembre, lances, malàguette, matelas,
mâts, morue, munitions, nacre, noix de
coco, opium, oreillers, plariches, plomb,
poivre, Pologne (articles de), poudre,
rames, réalgar, roueririerie, sucre, tabac,
toiles, vins, violons.

COMMERS(M&cliteH), femme de Jehan
WILLEMSZ.— T. III, 384.

Commission. — Voir lettres de marque.
GOMPAEN(Jan Claos Gerritsz.), pirate. —

T. III, 5i3 et n. 2 ; 5i5, 517, 5i8, 5ig,
— T. IV, 35-37, 5i etn. 3; i6actn. 1.

Compagnie de commerce du Levant (Di-
recteurs de la). — T. V, 96 n. 1.

Compagnie des Indes Occidentales. •—T. I,
76 n. 3. — T. IV, 489, 53i. — T. V,
100 n. 2.

Compagnie des Indes Orientales. — T. I,
53, 64, 76 n. 3 ; 489 ri. 2 ; 55i n. 1. —

T. V, a3 n. 1 ; 108 n. a ; ra4, 126, i3o,
i45.

Condado, fief des Médina-Sidonia. — T. II,
64 et n. 4. — T. III, 119, 271 et n. a.
— T. V, 3io, 348, 355.

CONDÈ(Prince de). - T. II, 696. — T. IV,
3g4 n. a.
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Confiscation de contrebandede guerre. —

T. IV, i36.

CONINCK(A.), greffier de l'amirauté de

Rotlerdam. — T. Il, 575.
CONINCK(Gryn Alderss.), marchand de

Delft, captif au Maroc.— T. IV, 601.

Conserves.— T. IV, 544.

Gonstantinople.— T. I, 1, 42 n. 1 ; go. —

T, II, 192n. 3 ; a3i et n. 2 ; 3i6 n. 2 ;

3a4, 354, 57g n. 2; 58i etn. 2; 64o,
65i n. 1 ;J355, 65g n. 1 ; 660, 670-674,

685, 6go, 70111.2, 5; 703, 710, 712,

718 n. 4 ; 723, 727, 728 n. 2. — T. III,
21 11.1, 3 ; 26 n. 2 ; 27 n. 1 ; 3i, 3g,

4o, 42 et n. 3; 47 et n. 1 ; 4g, 72, 268

n. 3; 4i4 n. 3; 43i, 607 11.3. —

T. IV, 17.
Consulaires(droits). — T. Y, i4, i5, 77,

79-8o,83.
Consulat (secrétaire ou chancelierde). —

T.V, !4.
Consuls. — D'Angleterre, à Alger, t. VI,

208; au Maroc, t. Y, 3i6 ; •—de Franco

au Maroc, voir FORNIER,PRAT; — des

Pays-Bas en Espagne, t. VI, 338 ; au

Maroc,voir DEVRIES,DOPPER,VANBÏS-

TERVELT; à Arzila, t. Y, 12, 226; à

Cadix, t. Y, 449-451, voir YANDEN

HOVE; à Malaga,t. VI, 453 ; à Safi, l. V,

i54, voir SAUTIN; il Sainle-Croix,l. VI

12, 226 ; à Salé, t. VI, 3, 27, 28, 117,-

i48, 149, 199, 200, 26a, 272, 273, 274,

3a4, 437,44o, 441,voir DEVRIES,DOP-

PER; (vacancede —à Salé), t. V, 3i-4 ;
à San Lucar, t. V, i5i n. 2, 172n. 1,
voir VANSVANENBURCH; à Tétouan, t.

V, 12.
Consulsdos Pays-Basau Maroc(immunités,

exemptionset indemnités des). — T. IV,

ai5, 218, 3o3n. 3. — T. Y, I3-I5. —

T. VI, i48, 19g, 43g.
GONTALIS(Bartel), capitainenéerlandais.—

T. VI, 2go, 291, 3o6, 34g.
Contrebandede guerre. — T. III, 191n. 1;

196, 3gi. — T. IV, 1 et n. 2 ; i5 et

n. 3, 4 ; 26, 4i, 5o, 63, i36, 171, 486.
— T. V, xvi, 112 n. 4; i3a n. 1;

325, 4io.

COOKE(Robert). — T. I, 348.
COOL(Jan Lambrechtsz.), négociant néer-

landais au Maroc. — T. II, g8.
GOP,capitaine. — T. IV, i63, 164.
COPPENDRAYER(Claes Jacobsz.), capitaine

néerlandaisau servicede MOULAYZIDÂN.
— T. I, 545, 686 11.1. — T. IT, 3o, 52
et n. 1 ; 77, 173.

Corail. — T. II, 71g. — T. -III, 572.

Cordages. — T. V, 116n. 2 ; 325.

CORNELIS(Ysbrant). — T. V, i36.

GORNELISEN(Pieter), captif à Salé. —

T. V, a51.
CORNELISENJONCK(Jacob).— Voir JONCK.

GORNELISENKALCKBRANDER(Thys). —Voir

.KALCKBRANDER.
GORNELISSENJONGEBOER(Pieter). — Voir

JONGEBOER.
GORNELISZ.(Adriaen). — T. Y, a5i.

GORNELISZ.(Cornelis), caporal néerlandais.
— T. II, 112.

GORNELISZ.(Cryn). —T. III, 186.

CORNELISZ.(Gysbrecht), pilote. — T. III,

9Hl7'
GORNELISZ.(Henrick), do Wieringen. —

T. III, 186.
CORNELISZ.(Jacob) jeune, captif à Salé, —

T. V, 25o.

CORNELISZ.(Jan). •—T. I, 447>448, 452.

CORNELISZ.(Jan), irlandais, captifà Salé. —

T. V, aôa, 3g8.
GORNELISZ.(Jaspar), tailleur de pierres. —

T. IV, 22.

CORNELISZ.(Leenderf), capitaine.— T. Y,

593.
CORNELISZ.(Pieler). — T. III, g4~97-
CORNELISZ.(Sleven), seconddu « de Eon-

drachl ». — T. V, 38o. — T. VI, 281.

CORNELISZ.ZEYL.— Voir ZEYL.

CORONEI.(Jacob), de Merrakech. — T. Y,

33g.
GoRONFLA.— Voir GORONSOLA.

CORONSOLA.— T. VI, 367 et n. 10.

GORREADA SILVA(Martin). — T. I,

42 n. 1.

CORSZ.(Jan), maître d'équipage.
— T. III,

3og, 3u.

CoRTEN,deMiddelbourg. — T. III, 5i6.
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CORTOBI,alias RABADAM,raïs. — T. Y,-
3io et n. 2 ; 328, 429. — T. VI, 97.

CORTSSEN(Pieter), capitaine d'un navire de

guerre néerlandais. — T. H, 68.

GosGAirc(Diego de), négociant florentin à
Marrakech. — T. I, 298, 336, 338.

COSMEII de MÉDICIS.— T. II, 21 n 2.

COSTA(D. Nunez da), trafiquant portugais
à Amsterdam. — T. IV, 2g 11. 1.

Coton. — T. V, 407, 577, 583.

Colonnades. — T. IV, 18g, 543.
COÏTINGTON(Francis), consul d'Angle-

terre à Séville. — T. II, 447 et n. 1 ;

44g, 45a, 5o3, 5io, 531.'

GOTTON(Samson). — T. I, 348.
Couronne. — T. III, g.
GOURTIÏN(Pieter), négociant néerlandais. —

T. II, 12, 92 n. 2. — T. IV, i, 172.
Coussy.— T. II, 5g5.
Couteaux. — T. IV, 687.
GouTiNiio (Gonçalo), gouverneur de Maza-

gan. — T. IV, i4 et n. 3~.

Couvertures. — T. II, 175 et n. 8. — T. 1Y,
544-

GOY(Jooris Maerlensz.). — T. I, 5o n. 1 ;
100.

GOY(MaertpnJorisz.). — T. I, 27g, 287.
GOY(Pieter Maerlensz.), agent des Pays-Bas

au Maroc. — T. I, v, xi, XII, xiu, xvm,

5o-5i, 53, 54 n- 1 ; 56-57, 5g, 61, 62,

64, 65, 67, 71, 72, 74-78, 84-86, S8-go,

97-102, IO3-IO4, io5-ii2, n3, n4-

115, 116-120, 124 n. 2; 126 et 11.3;

127, 128, i3o, I32-I4O, i4a, i44, 146-

îao, I5I-I53, i54, 156, i58, 160-16.8,

i64, i66-i6g, 170-171, 172-178, 17g,

186, 188-igo, 191 et 11.1; 198, 19g,
2o5-2o8, 2og-22i, 22g, 232-234, a35,

237-2.40, 24i-342,343n. 1 ; 244, 24g-

25o, 253-258, ang-263, 264, 265, 267-

272, 278281, 282-285, 286 28g, ago-

2g4, ag5, 2g7-3o3, 3o6-3o8, 3i3 n. 1 ;

3i4, 3i8, 326 n. 1 ; 336, 34o-343, 346-

348, 36i, 375, 463-482, 485-4g3, 5oa-

609, 5io-5i5, 535 el ri. 1, 4 ; 600-602,

6o3, 608-609, 610, 628-63i, 633, 633-

656, 6gi. — T. II, g5-ioi, 102-104,

110, m, i4o, 3o3 n. 5; 667. — T. III,

DE GASTRIES.

4o n. 2 ; 52g n. 1. — T. IV, 107, 108
et n. 1.

GOYMANS(Ballhasar), trafiquant d'Amster-
dam. — T. III, 487.

CiiAEN.(Jan), membre du collège de l'amie
raulé de Rotterdam. — T. II, 238, 4oo.

CRAVYN(John). — T. III, g4, 95 el n. 1.
CRENAN(Jehan). — T. III, 3a.
GRISTIAEN(Pierre). — T. I, 608 ri. 3.

GnoMiiOLT(Bartbolt).— T. I, 418. .

GROMHOUT(Niclaes), seigneur de Yryhouve.
- T. IV, 43g.

CRO.MWEI.L.— T. VI, 289 n. 4; 372.
GROO.N(Cornelis). — T. I, 3g8, 4o3, 407,

4n, 4i2, 433, 435.
GROSSE(Michael de), trafiquant portugais à

Amsterdam. — T. IV, 2g n. 1.
CRUZET(Pierre). — T. IV, 46, 47 et n. 3 ;

264 el n. 1.
CUYNEN(Maerten). — T. III, 11g, 124.
Cuir. — T. II, 44 et n. 5. — T. V, xvi.

— Voir Peaux.
Cuivre. — T. III, 98 et n. 1 ; 127 el n. 3 ;

53i. — T. IV, m.— T. V, 129 n. 4 ;
i33 n. 1.

Cuivre (mines de) au Maroc. — T. I, xi,
5oo. — T, V, 129 et n. 4 ; i33 et n, 1.

GUNA(Diego Xarmiento de), ambassadeur

d'Espagne. — T. II, 373 n. 4 ; 3g5-3g6,
4o8, 421 n. 2; 427-428, 429 et n. 3 ;

446-447, 452 n. 1; 467-468, 471, 472
11.1 ; 473, 485, 494 eln. 3; 5oo-5oi,

5o3, 5tg-5ao, 5aa et n. 1; 5a3, 5a4,
525 n. 2; 53o, 53i, 543, 555, 682 et

11.1 ; 683, 720 n. 3.

CYIIAD(iNoral), marin do Marseille. —

T. VI, a31.

DACUNHA(Manuel), trafiquant portugais à
Amsterdam. — T. IV, 29 11.1.

Dahr cz-Zaouia. — T. I, 83 n. 4- ^

Damas (tissus) — T. VI, 290.
DANCKERSEN(Jan), captif à Rbat. —T.V,255.
DANIEL(le juif), do Lyon. — T. Y, 57g,

58o, 583, 584, 5gi et n. 1.

DANIEI.SEN(Cornelis), capitaine. — T. Y,

637.
DANKERSE(Pieter), marin de Lûbock. —

T. VI, 458.

XII. — 4a
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DANSER(Simon Simonsz.), capitaine. —

T. III, 42g etn. 3; 5ogct n. 5; 5iO, 517.

Danzig. — T. IV, 84 n. 1 ; 453. — T. V,

36o, 439.
DAOUD,juif de Salé. — T. VI, 367.
Dat el-Beida(Merrakech).— T. IV, 58o.

Dar el-Beida.— Voir Anfa (el-).
Dur el-Makhzen(Merrakech).— T. IV, 080.

Dâr Ibn Mechaal.— T. I, 463 et n. 5.

DaHmoulh.— T. II, 61 et n. 2 ; 407, 4o8
n. 1 ; 427. — T. IV, 287.

Dattes. — T. IV, 6o3.
DAUWENS(Aucken), capitaine. — T. III,

i63, 178n, 1.

DAVIDTS(Tamesou Thomas),captif à Salé.

T. V, a5o, 254, 256.
DAVIDTSZ.(Govaert), maître dos ventes à

Middelbourg.— T. II, 553 n. 4 ; 558.

DE BACKER(Isaac), tailleur do pierre. —

T. IV, 22, 23.
DEBIE, trésorier général aux Pays-Bas.-—

T. I, 6o5,6n.
DE BOETZELAER(Gédéon).— Voir L\N-

GERACK.
DE BOUCHORST(Nicolaes).— T. IV, 38.

DEBOYS(Francisco).— T. VI, 222.

DE BYE(le sieur). — T. V, 209.
DE COCK(Charles),capitained'un vaisseau

de guerrenéerlandais.—T. II, 186n. 2;

198, 19g, 218et n. 1.

DEGOENE.— T. I, ig6.
DEDEL(Johan). — T. IV, 43g.
DE GRAEF(Gerrit). — T. IV, 54o, 54a,
. 543, 546-548.

DEGRAVE(Pieter), capitaine. •— T. IV,

24g n. 4-
DE GUYT(Glaes).— T. V, 578.
DEHEYDE.— T. VI, 535, 536, 587, 5go

n. 1; 6o4, 6o5.
DE HANDSCOEWERCKER,notaire. -—T. II,

667.
DEJONGE(Jan). — Voir LIEVENS(Jan).
DE JONGE(Jan Jansz. GAREL).— Voir

GARELDEJONGE.
DEKESSELER(Jan), conseillerdu roi d'Es-

pagne. — T. IV, 3o3 n. 3.

Dekhisan(Ed-). — T. I, 4gg n. 3 ; 6a3

n. 6.

DEKNUYT.— T. IV, 348.
DE KOE(ICeerl),capitaine. — T. IV, 248.
Deljshaven.— T. III, 119, 53g. — T. V,

l42.

Delft. — T. II, i3a p. 1. — T. III, ng.
— T. IV, 53g, 543, 546, 548. — T. Y,
108.

Delft (arsenal de la Généralitéà). — T. II,
i4g, 378, ag8.

Delft (bac de). — T. VI, 6o4.

Delft (Chambre de la Compagnie Orien-
tale des Indes de). — T. IV, 531 et
n. g; 53a et ri. 2; 548. — T. V, 124,
126, i3o,

DELISLE(Nicolas),français captif à Rbat.
— T. V, 255.

DELLAFAILLE(Ferdinand), armateur. —

T. III, 5o et n. 2.
DELLAFAILLE(Gilles), correspondant de

P.-M COYaux Pays-Bas.— T. I, 54 et
n. 1 ; 86 et 11.2; g7, 100, 138, i3o-

I3I, i44, i46, i64-i65, 170n. 1; 17g-
180, 19.1-19/1,195-197, 198-aoa, ao3,
255 et n. 1 ; 361 et n. 3 ; agi, ag5,
298, 3o4 et n. 1 ; 3i3 et n. 1 ; 336, 48g
et n. 2 ; 601 n. 1. — T. II, 100ot 11.
5 ; 101.

DELLAFAILLE(Johan). — T. I, I4I.
DELLASCALA(Benedetto). — T. I, i56

n. 1.
DELPHIUS(Jacob),notairedeRotterdam.—

T. VI, 468, 471.
DELSCHOT(Paul), consul à Gibraltar. —

T. II, 666.
DE MEESTER(Salomon). — T. VI, 320.
DE MOOR(Jan), bourgmestrede Flessingue.

— T. III, 2g7. — T. IV, i36 n. 2.

DE MUNCK(Alexandre),marchand de Mid-

delbourg. — T. VI, 3o6, 372.
DENHONDT(Andries Abrabamsen), captif

h Rbat. — T. V, a54.
DENT(Thomas). — T. I, 348.
DE PYPER(Jan) jeune, captif à Salé. —

T. V, s5i.

Deren,massifde l'Atlas. — T. I, 84et n. 2;

g3 n. 5 ; 210 n. 7 ; 267, a6g n. 1 ; 278

etn. 3. — T. H, 124 n. 5; is5 n. 2;

4II n. 5.



INDEX ALPHABETIQUE 65g

Deren (Berbors du). — T. I, 46g n. i.
DE RIDDER(Jan Jansen), maître de barque.

— T. V, 25o, 253, 255.
DE RIXSTOOT(Denis), capitaine de vaisseau

néerlandais. — T. V, 172.
DE RUYTEU(Michel Adriaensz.), amiral

néerlandais. — T. Y, 384 n. 1 ; 386-7,
448-45i, 458, 460-9, 478-4,476-7, 47g-
48o, 483-5,488-g, 4gi-3, 496-7, 4gg-5o3,
507-8, 510-2, 5a3, 5a8,537, 542-6, 558,

571-3, 575-5g5, 6i3-g, 6a5-3'o, 636g,
64a-3, 645-7- —T. VI, 1 n. 1 ; 5, 6,
18 n. 1 ; 24, 26, 27, 28, 29, 3o et n. 1 ;
43 ri. 1 ; 44, 47-8, 54-5, 57-9, 62, 64,

67 etn. 1, 2; 69-70, 71, 73, 74, 76-8,
80, 82, 84, 86, 88-g, go-i, g2-3, 102-3,
io5 n. 2 ; 107 etn. 3; i 10, n4, 117-
120, 123-4, 126-7, I^7, '4i, i44, i46
n. 1 ; 160 et n. 1 ; 16a, 164, 172-3,
176, 178, 180, 182-3, 186-7, 188-g, igi
et n. 4 ; 192, 194, ig8, 200, 20.4, 2o5
n. 1 ; 207-212, 218-g, 222 etn. 3 ; 224,

226, 226, 227 n. 1 ; 230-247, 2u2>263,
264, 267, 271 et n. 3 ; 284, a85, 288,

28g et n. 3 ; 2g8, 3og, 3io, 3it, 3i4,

317, 3ao, 336, 34a-3, 345, 346 et n. 4 j

348-g, 35i, 352 et n. 5 ; 356, 35g, 36a,
372, 373, 374, 382 n. 4 ; 383, 384, 3go,

3g3, 4oo, 412, 4i3, 417, 445, 53g, 54i,
6o3, 6o4 n. 1.

DE RUYTER(femme de Michel). — T. VI,

173, a4i,
DERUYTER(beau-frèrede Michel).— T. VI,

5i,a4i.
DEIUVEL,capitaine. — T. IV, 5g7-
DE SORTEDE LAEKE(Willem), seigneur

de HAULÏAIN,amiral. — Voir HAULTAIN.
Détroit (le). — Voir Gibraltar.
DE VAL(Hans), huissier. — T. II, 5i6,

558.
DE VELAER(Abraham), armateur néerlan-

dais. — T. I, 551 et n. i,3; 553, 555,
56i.

DE VELAER(Jacques). — T. I, xi.

DEVEREUX(Robert), comte d'EssEX. —

T. I, a5 n. 1 ; 108 n. 1.
DE VISSCIIER(Ballhazar). — Voir PIS-

CATOR.

DE VISSCHER(Samuel). — T. III, 5og.
DE VISSCHER.— T. V, 25i.
DE YLIETEH..— T. IV, 6o5.
DE YOGELAER(Abraham). — T. I, 536.
DE YREEDE(Hermann). — T. III, 294,

3o6.
DE VRIES(Abraham), frère de David. —

T. VI, 487 et n. 2 ; 5i4, 5i6, 5ai.
DE VRIES(David), consulnéerlandais à Salé.

— T. V, 2i5 et n. 1 ; 216-8, 221, 222,

224-7, 22g, 23i, 2^2, 278 et n. 1; 281,
283, 285, 287.2g!, 2gg, 3i3, 3i5-7,
823 n. 1, 2 ; 328, 32g-334, 344, 35i-3,

357-36i, 367, 368 g, 40.6-7, 4il, 41-6-

423, 43o, 435-6, 465-g, 477, 47g-48i,
483, 488-g, 492, 497, 49g-5oo, 5o3, 5o5,
5o8; 5n, 5i8, 520, 52i, 523, 5a4, 628,
53-i, 533, 535-8, 544, 54g-55o, 552,
554, 563, 565-6. — T. VI, in. i ; 2 et
n. 1, 2 ; 3 n. 2 ; 6 et n. a ; 12, i5 n. 1 ;
ig, a5, 3o, 37.-40, 47, 5o, 5i, 55,57,
58, 5g n. 1 ; 6a-3, 64, 66, 6g, 73, 76 et
n. 1 ; 80, 88, ga, g8, io3, io5, 107,
108, n4, n5 n. 1 ; 11g, 123, iag, i3i,
i35, 137, i4o, i43, i44, i53, 160-1,
i65, 166, 167, 173, 178, 17g, i83, 187,
188, 18g, igi, 198, aoo, ao4 n. 3; 3o5
et n. 1 ; 319, 222-3, 226, a34, 235,
236, 237, a4i, 24a, a43, 244, 245, a46
et n. a ; 364, 271, 274, 376, 276 etn. a ;
28a n. 1 ; a84-6, 288-293, 298, 3oo et
n. 1 ; 3o3 et n. 3 ; 307 n. 1 ; 3og, 3io,
3i4-5, 3i7-8, 32i et n. 2 ; 32g et n. 4 ;
336-9, 342> 345-6, 34g, 352, 35g-36o,
362, 364 n. 1; 371-6, 38i n. 1; 382, 384,

3go, 3g2 3, 3g5, 397-8, 4oo,4o3, 4o5-6,

407, 4og, 412, 4i3, 4>6, 419, 421-2,
424, 4267, 442, 443, 445, 448, 45o,
452, 46g, 486, 494, 5o4 n. 1; 5i4, 5i6,
622, 53o el n. 1 ; 532, 53g, 547, 56i
n. 5 ; 569, 58o n. 1 ; 5g2 et n. 2 ; 601
n. i ; 6o4 n. 1 ; 6i3, 6i4, 616 etn. 3;
617 n. 4 ; 618.

DE VUIES(Ysbrant), capitaine néerlandais.
— T. VI, 470.

DE VYANEN(Gilbert), fiscal de l'amirauté
des Pays-Bas. — T. VI, 92, io3 et n. I.J

107, 108, 109, 110, 114-5, 117, 119,
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123, 124, 126-7,Ï3I, 137, i4o, i43,

i53, 160, 161, 164, 168, 172-3, 178,

i79, 182-4, 188, igi, 192, 194, 196,
200, 210, 218, 21g, 223, 236, 237, a3g,
a4o, 241, 243, 243, 244, 285, 38g, 397,
3g8, 4o5, 422, 427.

DE WAELE(Hans), capitaine néerlandais.
— T. II, 65.

DE WALÊ(Jau^Baptistâ),trafiquant d'Am-
sterdam. — T. III, 487.

DEWEERT(David),négociantnéerlandaisà
San. --- T. I, IÏO etn. 1 ; 116, 117,
iôs, 192, 227-281, 387 n. 1 ; 253, 268
n. 3 ; 348, 535-536, 636. — T. II, g8.

DEWEERT(Sebald). — T. I, non. 1.
DE WILDE(AdrieriGovertsz.)j second de

navirenéerlandais,— T. V, 435-6.
DE WILDT(David), greffier de l'amirauté

d'Amsterdam. — T. Y, 117,,147, 177,
282, 266, 271, 3i4, 5ig, 524, 56o. —

T. VI, 227, 3oo, 3o4, 488, 4ga, 548.
DEWILDT(Gédéop), capitainede vaisseau

néerlandais.— T, V, 160n, 3 ; 168, 16g,

171, 180, 182, 199, 200, 2o5, 211-2,

a3i, a3g, 243, 245, 246, 247-8, 258-g,
265, 270, 283, 3a3 n. 1 ; 3gg, 422. —

T. VI, 6 n. 1; 67, g5, 211, 282, 233,

a34, 246, 247, 3og, 35i, 353, 356,
382 n. 4j 8g3, '3g5, 3g7, 4oo, 4oi,

402-3, 4o5, 407, 409-410,4i3-3, 416-7,

419, 421, 424-5, 426, 435 n. 2 ; 443,

445, 447 et u. 2 ; 448, 45o, 452 n. 1 ;

453, 547.
DE WITT (Jean), grand pensionnaire.—

T. VI, 578,581, 583, 6o4-
DE WITTE(Cornelis Hendriksz.), pirate

néerlandais.— T. III, 32 et n. 7 ; 5o el

11.3 ; 67, 68, 73.
DE WITTE(Hubert), négociantnéerlandais

au Maroc.— T. II, 66.

Dhar er-Remka(bataille de). — T. V, 2go
n. 2.

Dhiraa. — T. VI, 608et n. 1.

Diamant. —T. IV, 14.

Dieppe.— T. III, 4i.
DIERICX.(Nicolas).— T. I, 458.
DIERKSZ.(Jacob), capitaine.—T. III, 103.

DIGMANSZ.(Jan). —T. I, 17.

Dila (maraboutsde). — T. V, xx, xxiv

xxv, xxvi, xxvii, xxvui, 4i et n. 2, 5.
— Voir ABDALLAH,prince de Salé,
MOHAMMEDBENMOHAMMEDBENABOU
BËKER.

Dila (Zaouïade). — T. V, xxvit. — T. VI,
37, 338 n. 2 ; 621.

DIRCKSE(Màrten), arquebusier de Tessel,
captif au Maroc,— T, IV, 6o3,

DIRCKSEN(Dirck), matelot d'Amsterdam,
captif au Maroc. — T. IV, 602.

DIRKSZ.(Bastiaen),captifà Salé.— T. III,
64, 65.

DiRksz.TASMAN(Lambert).—VoirTASMAN.
DIRKXZ.(Geurl). — T. I, 433.
Disettesau Maroc.—T. I, i48, 217, 261,

27g, 283, 29a, 471, 488. — T. V, xxi,
290, 33a. — T. VI, 617, 626.

Dishock.— T. V, 636.
DJAUHEK(EL-).-—Voir KHEIZOURÂN(EL-).
DJEI.LOULBENEL-HADJ,marabout.— T. I,

xii n. 2.

Djelou(ouedcl-). — Voir Mardi(rio).
DjenanBckkar (combat de). — T. I, xm,

172,2i5 n. 3 ; 25g, 5n n. 1.

Djenné.— T. I, 6i3 et n. 4, 5. — T. II,

117 n. 4- — T. IV, 625 etn. 3.

DJOUDEH,pacha. — T. I, 83, 84 eln. 1;
io5, 212n. 5, 7 ; 465, 466, 467.

DOCT,capitainenéerlandais.— T. V, 47.
DOLIAHES(Franciscus).— T. III, 263.

DOMINICUS(Abraham), capitainezélandais.
- T. Y, 172.

DONCKER(Adriaen).— T. II, 166.

DONKAART(Johan), oculisle.— T. VI, 5g3
n. 2 ; 595, 600, Goi et n. 1 ; 621 et n. 7.

Dooi'ER,capitainepirate. — T. II, 348.

DOOT(Symon Cornelisz.), capitaine. —

T. IV, 463.
DOPPER(Iîcndrick), consul néerlandais à

Salé, Sainte-Croix,Arzilaet Tétouan.—

T. V, i2-i5, 20, 24, 25, 28, 33, 34, 4o,

4a, 43,' 45, 46, 48, 55, 56, 58 eln. 1 ;

60 1, 64-5, 68-9, 73-4, 77 etn. 1 ; 78>

7g, 8a-3, 88, 224 n. 4 ; 226, 227, 228,

22g-23o, 236.

Dordrccht.— T. II, 2g8.
Dordrecht(comptablede). — T. IV, 547'8-
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DOHREVELT,contre amiral néerlandais. —

T. V,168.
DORREVELT(Barend), capitaine de vaisseau

néerlandais. — T. Y, 160.
DoRSZ'i(Chrislo'ffel), capitaine de Lubeck.

— T. II, 4l2.
Douanes polonaises. — T. IV, 453.
DOUBLET(Jehan), receveur général des

Pays-Bas. — T. II, 62a. — T, IV, 129.
— T. VI, 568 n. 1.

DOUBLET(Philips), receveur général. —

T. I, 48, 3o4 etn. 1; 423, 494 ri. 3; 496,
59i,598.

Doukkala. — T. II, 21 et n. 8 ; 121, 7381
— T. II, 246, 420, 522, 576.

DOUWES(Thomas), capitaine de navire. —

T. Il, 364, 365, 367 n. 1.
DOUWESYMONSZ..—Voir SYMONSZ.
Downs.— T. III, 439 et n. 4 ; 5io.

Draâ, — T. I, 84, 167. — T. II, 442,
443. — T. III, 3a n. 2 ; 3g4 et n. 3;
420 n. 2; 4g1, 52i, 53i. — T. IV, 4g3,
n. 6, 7.

Draâ (bataille de l'oued). — T. II, 21, 119,
iao n. a.

DKAKE(Francis). — T. I, 16 et n. 1.

Draps. — T. III, 276 n. 3. — T. V, 57i,
583, 617.

DROMMONDT(Gerrit), capitaine. — T. V,

44g.
DRYVES(Garel), capitaine de Bristol. —

T. H, 35o, -

DUARTE(Diego Gomez), trafiquant à Rot-
terdam. — T. III, 488 n. 1.

Du BOIS(Noé), de Flessinguc, maître do

barque.— T. V, 25i, 25a, a54, 255,
256.

Du CHALARD.— T. IV, 365 n. 1 ; 373
n. 1 ; 37g et n. 2, 3 ; 38o et n. 1 ; 4oi,
4oa eln. 2, 3, 4 ; 4o8, 4og. — T. V,
XVII.

Du CHEMIN.— T. V, 554.
DUDLEY(Robert), comte de LEICESTER.—

T. I, 76 11.1 ; 108 n. 1 ; i34 et n. 3. —

T..V, i33 n. 2.
Du GALION.— T. 111,438 et n. 2.
Du GARDIN(Nicolaes). — T. I, 4o3, 4n,

4i2,433, 435.

Du MAS (Claude). — T. III, 316, 248,.
3o7 n. 1 ; 3ig et n. 2 ; 4i2, 57a, 573
n. 2.

Du MAURÏER(Benjamiû AUBERI,sieur),
ambassadeur de France aux Pays-Bas, —

T. II, 195 n. 2; 867 n. 1 ; 568 et n. 1 ;
58i et n. 1 ; 734 n. 2.'

DUN(Sir Daniel), juge de l'amirauté. —

T. II, 447, 44g.
Dùnkerque. — T. I, 512. — T. II, 337,

34o. — T. IV, 82, 249, 326, 827, 33o,

DUNKERQUOIS.— T. Y, n4 n. 1. — T, VI,
538.

Du PLESSIS(Nicole). — T. IV, 3g4 n. a.

DUquella.— Voir Bab Doulikala,
DUQUILLO(EL-),patron d'esclaves.— T. V,

a54-
DUVENVOORDE(Jean de). — T. I, a5 n. 1.

DUYCK(Anthony), -r- T. III, 207, 20g-
an. —T. IV, 102.

DUYM.— T. VI, 241.
DUYSENT(Dirk). — T. VI, 97.
DUYSTVANVOORHOUDT(J.). — T. V, 117.
DWERGII(Joffre Hotsin), captif à Rbat. —

T. V, 255.
DVMSEN(Cornelis). — T. V, 646.
Écarlate. — T. VI, a36.
ECH-CHEIKH(MOULAY),de son véritable

nom MOHAMMEDECII-CHEIKHel-Mamoun.
— T. 1, vu, XII, xv, 4 n. 6, 7 ; ia n. a ;
82 et n. 1 ; 83 et n. a, 3, 5, 6 ; 84 et
n. 1 ; 85 n. 5; g8 et n. 6; io5, 147
11. a ; 160, 167, 174 et n. 1 ; aïo et
ri. 1,8; 212 n. 6 ; 216 et n. 3, 5; 217,
238 n. 2; a5g, 261 etn. 1 ; 26g et n. 2;
27g, 286, 299, 3o6, 463 n. 3, 4; 464,
465, 466, 467, 468, 471, 472 et n. 2;
624 etn. 2. — T. II, 118 et n. 2. —

T. III, 248 et n. 1. — T. V, iv n. 1 ; v,
VII,XII.

ECH-CHEIKH(MOULAY).— Voir HENRI
CHÉRIr.

Ecluse (L'). — T. I, v, 5o et n. 2 ; 72, 74,
76, 124 n. 2 ; 2o3, 5o2 n. 3 ; 5n n. 4 ;
660. — T. II, 63 n. 1 ; g5.

Église chrétienne (projet de construction

d'une). — Voir Merrakech.

ELDERSZ.(Chrisliaan), capitaine néerlan-
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dais. — T. VI, 456, 457,-458, 45g, 46o,

464, 465, 468, 469 etn. a; 470, 474,

^ 476, 477, 484, 486, 487, 4gi, 4g4-
ELISABETH,reine d'Angleterre. — T. I, m,

3, 4, 5, i5 n. 2 ; 22 et n. 2 ; a5, 3i-32,
35, 38, 3g, 108 n. 1. — T. II, 44g,45o
et n. 1.

ELISABETHD'ANGLETERRE,princessepala-
tine. — T. II, 5a4et n. 3.

ELTRERQUY-,capitaine. — T. IV, 42o,
423 n. 1.

Emindera. — Voir Aïer.
EMMANUEL(D.), filsde D. Antonio. —T. I,

3 n. 2 ; 5, 3i-32, 33-41.
EMMANUELle Fortuné, roi de Portugal. —

T. I, 3 n. 2.

EMMANUEL-PHILIBERT,duc de SAVOIE.—

T. II, 365n. 1.

Ems, rivière. — T. II, 32g, 332.
Enkhuizen.— T. II, ao3. — T. III, i4g

n. a. —T. IV, a33. — T. VI, 4g8n. t.

ENRIQUEZ(Jeronimo). — T. IV, 368 n. 2 ;
38i, 382, 4o4, 4o5, 41T, 4i2.

Eo, rivière. — T. II, 4n n. 2.

Épave (droit d'). — T. I, 5Ô2et n. 2 ;
6.9.

Épée. — T. III, 27.
Épices. —T. IV, 189.
ERPENIUS(Thomas). — T. III, a5o n. 1 ;

268 n. 3 ; 474n. 1, a ; 478 n. 1; 479
n. 3 ; 48o n. 2 ; 485 n. 4, 5 ; 4g5, 4g8
n. 2, 4, 7 ; 56a n. 2 ; 564 n. 4-

Esclaves(mauvaistraitements subispar les).
— T. H, 5ga n. 3. — T. III, iao. —

T. IV, 600.
Esclaves(rachat des). — T. I, 5i, 6ao. —

T. II, 58g. — T. III, 88, 99, 117, 120-1,
126-8. — T. IV, 162, 438, 483, 5i6,
527, 533, 535, 5gg. — T. V, 248, 266,
268, 286, 2go-i, 3o2, 3o5-6, 422, 582,
616, 617. — T. VI, 28, 161, i73, 186,
188, 192, 274.

Escurial(1'). — T. IV, 581.
Escurial(Ribliothèquearabede 1'). — T. II,

107 n. 2; 758 n. 2.

Espagne.— T. V, xn, xxiv, xxvii, 47 et
n. 6; 129, i36, 383,384 n. 1. —T.VI,
226, 5o4, 538, 58a.

Espagne(côtésd'). — T. V, 180. — T. VI,
2a4, 353, 474-

Espagne(roiset reinesd').— Voir CHARLES-

QUINT,CHARLESII, FERDINAND,PHI-
LIPPEII, PHILIPPEIII, PHILIPPEIV,
ISABELLE.

ESPAGNOLS.— T. I, 1, 317, 238 eln. 2;
254, 468, 5oo-i, 624 et n. 2 ; 673-4.—

T. II, 3, 5 n. 2; 44, 45 et n. 1.

Espichel(cap). — T. H, 354 n. 6.
ESPINOSA(Micheld'), affréteurnéerlandais.

— T. V, 348.
ESPINOZA(Isaac). — T. IV, 24o.
ESQUERET(Willem), irlandais, captif à

Salé. — T. V, 25a.
ESSEX(comted'). — Voir DEVEREUX.
ESTE(duc d'). — T. I, 108n. 1.
EST-FRISE(comted'). — T. II. 332.
ESTIBES(Punque), marin néerlandais.—

T. V, i64-5.
ESTOFLE(Piller). — Voir STOFFELSZ.
Étain. — T. Y, i33 et n. 2.
Étain (minesd') au Maroc. — T. V, 12g

et n.-3 ; i32.

Étain (taxe sur 1'). — T. V, 3i6.
EUGÈNEDESAVOIE(prince). — T. IV, 672

et n. 2.
EULDJ-ALI(EL-).— T. I, 11. — T. II,

626 n. 1.

Eunuques.— T. H, 728 n. 1. — T. III,
4to.

EVERTSEN(Barlel ou Balten), pirate néer-
landais. — T. II, 3o6-3o7,336-7, 35a,
353 et n. 3 ; 370 n. 4 ; 38a-4, 438n. 3 ;
464n- 2-

EVEUTSEN(Jan), chef d'escadre.— T. I,
ix. — T. II, 277, 378, 282-287, 2^~

2g3, 3o2, 3o6-3io, 3i5, 317, 318, 3ÎO
. n. 5, 6 ; 323, 324 n. 4 ; 334-346, 348

n. 1; 34g-35o, 35a, 355 n. 1 ; 363,

384el n. 1,a ; 387n. 1 ; 3go, 3g2n. 3 ;

3g3, 3g4 n. 1 ; 436 et n. 1, 3; 464
n. i,4; 465, 679 n. 2 ; 60g n. 3, 4 ;

6i3, 6i5.
EVEUTSZ.(Anthony).—T. VI, 45g, 469et

n. 2 ; 470.
EVEUTSZ.(Jan), quartier-maîlre.— T. IU,

3n.
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EWOUTSZ.(Rem), capitaine. — T. II, i45,
i46.

Exeler. — T. Il, 61.
EYSSINGE(le sieur). — T. Y, 309.
FABHE(Jacques), marchand français au

Maroc. — T. 111, i5 et n. a ; ig, 86
n. 1 ; 88 n. 1 ; 8g n. 1, 3 ; g8 et n. 1 ;
gg n. 2 ; io5 et n. 1 ; I07,iog-111, 112-

n3, n5, 116, 117 n. 1 ; 126-128, i3a
et n. 1, 4 ; i34, i36, 137 et n. 5 ; i38,
i3g et n, 8 ; i4o et 11.i-4 ; i42, i43
ot n. g ; I44-I46, i48 etn. 1 ; i4g, i5g
et ri. ï; 161, 168, 172, 3ao ri. 3; 3g6
n. 2 ; 423, 438. — T. IV, 3 et n. 2 ; 47
et n. 2.

FADEL(EL-HADJ).— Voir FAGA.
FAGA(EL-HADJ),de Salé, capitaine. —

T. V, 442, 447- — T. VI, g4.
FA.TAHDO(D. Juan), amiral espagnol, gé-

néral des galères. — T, I, 625 n. 3. —

T. II, 78, go, 107, i36 n. 2 ; 263 et
n. 1 ; 264.

FAJARDO(Luis), marquis de Los VÊLEZ.—
T. IT, 3i8 n. 3.

FAJAHDO(Don Luis), fils du marquis de
Los VÊLEZ,commandant do l'expédition
sur El-Mamora. — T. II, 106 n. 6 ; 3i8
et n. 3 ; 3ag ot n. 2 ; 334 et n. 7 ; 34o,
364 et n. 1 ; 366, 367 n. 1 ; 768.

Falmouth. — T. II, 64 ot n. 1 ; 186, 219.
— T. IV, 161, a86n. 2.

Faradjia. — T. VI, 606 et n. 2.
FARÈS(SIDI), caïd. — T. III, 572 et n. 1.
FARNÈSE(Alexandre), duc do PARME.—

T, I, 5o n. 2.

FARO(David), marchand néerlandais. —

T. V, 3i, 33, 34.
Faro. — T. V, 348, 355, 377.
Faucons. —•T. IV, a48, 253-4, 255, 268,

25g, 3ai-2, 5gi, 5g6, 6o3, 6o4, 6o5,
634.

Payai (île). — T. II, 37.Sn. 4 ; 3"j5n. 2 ;

674.
Fedala. — T. I, vm. — T. II, 282eln. 3 ;

283; 34g.— T. .IV, 385, 48a, 5i4,
5i5. — T. Y, xx, 12, 5g3, 5g4, 636.

FEITH (Henri). — T. IV, 23-33, 3i8

eln. 1.

FELIPEDE AFRICA(D.). — Voir HENRI
CHÉRIF.

FÉNNICH(ÉL-HADJ).— Voir MOHAMMED

FÈNNICH.
FENTON(comte de). — T. II, 467.
Fer (île de). — T. II, 378 etn. 1.

Fer.— T. III, 3gg. — T. IV, 72, 189. —

T. V, i3o, i33 et n. 2 ; 585-7, 5g5.
Fer (mines de) au Maroc. — T. I, xi, 5oo.

— T. V, i33.
FERDINANDle Catholique, roi d'Espagne. —

T. II, 5g2 n. 2.
FERDINANDI DE MÉDICIS,grand-duc de

Toscane. — T. I, vu, xvi, 98 n. 6 ; 160,

278 n. 1 ; 299 et n. 6.

FERNANDINA(duc de). — Voir TOLEDO.
Ferrare. — T. I, 108 n. 1.
Ferro (île). —•Voir Fer (île do).
FEYDTS.— T. I, 210, 217, 5io n. 3.
Fez. — T. I, 1, 11, vu, xii. — T. II, 20

n. 6; 121. — T. III, 26 n. 2. — T. IV,

493 et n. 2; 5i4 et n. 2 ; 58i. — T. V,
v, vu, XXIII,xxvi, 290 n. 2. — T. VI,
i35 n. 2 ; 617 n. 1.

Fez (annales du royaume de). —T. III, 268.
Fez (habitants de). — T. II, 3g2 n. 4-
Fez (prince de). — T. VI, i35 et ri. 2. —

Voir MOHAMMEDBEN MOHAMMEDBEN

ABOUBEKER.
Fez (rois de). —T. II, 6a5, 728. — T. VI,

625.
Fez (royaume de). — T. II, 39a ot n. 4 j

443. — T. IV, 26, 5i4 n. 2. — T. VI,
a84.

Fez (vice-roi de). — T. VI, 338 11.a.

Figues. — T. I, xi.

Fil de carde. — T. IV, 543.
Finislcrre (cap). — T. II, 64 et n. 3 ; 613.

— T. III, 263. — T. V, 160 n. 3. —

T. VI, 3so, 456, 458.
Flacons. — T. IV, ao3.
Flamandes(îles). — Voir Açores.

Flessingue.— T. I, vm, 5oa, 634. — T. II,

3, aa n. 7 ; a4, a8, 29, 3o, 4t et n. 1 ;
55, 75, 218, 307, 335, 438, 464 n. 2,4 ;
6i5. — T. III, 64, i37, i63 n. 1 ; 239
n. 3 ; 266, 267. — T. IV, 98, 118. —

T. V, 4n, 449 n- 2 5 575, 6a5.
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Flessingue(collège échevinalde). — T. II,
4l, 273 n. 1.

Flessingue(le magistrat de). — T. II, 24,
2g, 32, 33.

Flessingue(prison de). — T. II, 35, 36.
FLETCHER(John), marchand chrétien au

Maroc. — T. III, ig, 32 et n. 4-
Florence.— T. I, 160.

FLORIS,capitaine. — T. Y, 087.
FLORISEN(Jan), irlandais, captif à Rbat.—

T. V, 255.
FLORISEN(Pieter), captif, à Salé. — T. V,

a5i.
FLORISZ.(Adriàen),capitainedeRotterdam.

— T. II, 225.
FONÇA(Luisde). — T. V, 445.
FONCEQUA(Gosmoda). — T. I, 458.
Fondeurs de canons. — T. IV, 526. —

T. V, 4,5, 6.
F0011T(Michiel), capitaine. — T. Y, 636.
Formentera (île de). .— T. VI, 207, 246

n. 2.
FORNIEII(Georges), aliasFOURNIER,consul

au Maroc.— T. I, 298el n. 1. —T. III,
529 n. 1,

FORT(Abraham), captifau Maroc.— T. IV,
602.

Forlcvenlura(île). — T. II, 67.
FRANÇAIS.— T. I, 210, 217, 468, 5o3.—

T. H, 21-23, 341- — T. VI, 626.
France. — T. IV, 397. — T. V, xn, 102,

10g.
France(côtesde). —-T. VI, 224-
France (rois et reines do). — Voir FRAN-

ÇOISLr, IIiiNiuIII, HENRIIV,LOUISX.11I,
MARIEDEMÉDICIS,ANNED'AUTRICHE.

FRANCIIEMONT,ambassadeurde France aux

Pays-Bas.— T. II, 734 11.2.
Franchise des ports marocains.— T. III,

6g, 72, 3g6. — T. IV, i3, 4o.
FRANCISCAINS.— T. IV, 417 n. 1.
FRANCO(David), trafiquant portugais à

Amsterdam. — T. lit, 488 n. 1.
FRANCO(Marlin), portugais, captif à Rbat.

— T. V, 256.

FRANÇOISIer, roi de France. — T. I, 1.
FRANÇOISDEMÉDICIS,grand-duc. —T. IV,

574*.

FitANSEN(Cornelis), captif à Rbat. — T. Y,
253.

FRANSEN(Jan), capitaine néerlandais. —
T. I, i74, 210, 486, 5o5.

FRANSEN(Louwereys) — T. II, 6i4-
FRANSZ.(Jacob), capitaine. — T. III,

487.
FUANSZ.(Laureys), prisonnier à Salé. —

T. II, 438, 43g n. 1; 6i4, 616.
FRÉDÉRICV, électeurpalatin,roideBohème.

— T. II, 524 n. 3.

FRÉDÉRIC,marinnéerlandais,— T. V, 628.
FREDEHICKSS.(Jan), trompelle de Rotter-

dam, captif au Maroc. — T. IV, 602.
FREDERICO(Don).— AroirTOLÈDE.
FREDRICXZ.(Mathys),armateur de Rotter-

dam. — T. II, 410.

Frégates. — T. III, 178, 187, i88-g,
ig8-g, 201, 2o3 et n. 1 ; 2o5 cl n. 1 ;
20g, 210 n. 3 ; 218-g, 235, 2,3get n. 3 ;
a4o n. 1 : 242-3, 25g, 266 n. 2 ; 365
n. 1; 366, 371, 874-6, 38i, 4oi, 422,
434, 436, 479 et n. 2.

FRERIKSZ.(Bouck). — T. III, 102.
Fret du Marocaux Pays-Bas.— T. II, 488,

5i5.
Frise (Collègedo l'amirauté do). — T. VI,

498.
Frise (député de). — T. VI, 7.
Froment. — Voir Blé.

Frouga. — T. H, 125 el n. 3.
FULLIDO(Alvaro). — T. IV, 353.
Funchal.— T. IV, 355.
Fusils. — T. III, 77, i34, 1QI n. 1 ; ig5,

375, 277, 278, 284, 4oo, 437. — T. IV,
136 n. 1. — T. Y, 616 el 11.3 ; 617. —

T. VI, 402.
FUSTELLY.•—Voir AHMEDFUSTELLY.
GAEL.— T. I, a51.
GAERPENNING(Leenaert Wouterss.), captif

au Maroc. — T. IY, 602.
Gaffara. — Voir GoiTara.

Gago, alias Gogo,Kaghou.— T. I, 6i3 et

n. 3, 5. —T. III, 420.
Galice.— T. I, x. — T. III, 326, 33o,

368 n. 2 ; 38a, 3g8, 420. — T. V, 376.
— T. VI, 320.

Gallipoli.- T. III, 4g.
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GAMBOA(Don Franciscode). —Voir AGUILA

(Enriques de).
Gants. — T. IV, 544.
GAON(David), marchand dé Merrakech. —

T. V, 33g.
Caramel' (leverdescontributions). — T. III,

4gi, 522.
GASAN(Barthélémy), matelot. — T. VI,

23l.

Gascogne(golfe de). — T. V, i-i5, 116. —.

T. VI, 268.

GEESDORP,clerc extraordinaire. — T. IV,
n4, II6-

GENDT,avoué. — T. I, ig6.
Gênes. — T. I, 16. — T. II, 464 n. 2 ;

6i3. — T. IY, 74, 483. — T. VI, 35i.

Gênes(commerce du Maroc avec). — T. V,
xvi.

GEKALDO,alias JERALDO,d'Amsterdam,

capitaine néerlandais. — T. IV, 38i ot

n. 3, 4 ; 4o4, 4i2-
GÉRARD(Balthazar). — Voir GUYON

(François).
GERBRANTSZ.(Jacob), second de navire. —

T. V, 3io, 355.
GERBUANTSZ.(Jan), vice-amiral néerlandais.

— T. II, 2o3, 237.
GEHRESTZ.JOXGII(Klaas). — Voir JONGII.

GERUITSENBLEEKEN(Jan). — Voir BLEIÏ-
KEN.

GERRITSS. (Philips), quartier-maître de

Delft, captif au Maroc. — T. IV, 601.

GERRITSZ.(Jan), orfèvre à La Haye. —

T. I, 5gi n. 2.
GERRITSZ.(Jehan), prisonnier à Salé. —

T. II, 438.
GERRITSZ.(Pieter), commissaire. — T, I,

67, 243 n. 1.
GERRITSZ.(Thomas), capitaine. — T.I, 53,

65, 67, 72, 74, 75, io3 ot n. 1 ; 107,

109, n3, n4, 116, 117 11.1; 128, i3o,

i33, i4i, i42, i64, 175, 17g, 193, ig5,

ig6, ig8-200, 2o3, 206, 48g el n. 1.

GEHTSEN(Lambert), pilote. — T. II, 373-

374, 38o n. 3.
GHAÏLÂN.— T. V, xxiv, XXVII,xxvni. —

T, VI, 527 n, 5; 617 n. 1; 626 el n.
1 ; 6a6 n. 1.

Gharb (El-), province du Maroc— T.I,
83. — T. V, xxiv, xxvi, xxvii.

GHEZOUANI(EL-). — Voir ABDALLAHEL-

GHEZOUANI.
Ghrara. — T. I, 228 etn. 1.

Gibraltar. — T. I, 181 n. 1 ; 184. — T. II,

4g7, 667, 687. — T. IV, 286. — T. VI,

36o, 368.
Gibraltar (baie de). — T. V, 258. — T. VI,

373.
Gibraltar (combat de). — T. I, 181 n. 1 ;

468.
Gibraltar (détroit de). — T. I, 1, 11, 16,

181 n. 1 ; 674- — T. II, 64, 186, 224,
225 n. 3; 6i5. — T. III, 3g, 4o, 45,
120. — T. IV, 286, 385, 483, 573. —

T. V, XII, 116, 160, 161, 181, i85, 3a3

n. 1 ; 36o, 36i, 370, 376, 377, 386, 4ai,

422, 44g,-466, 575. - T. VI, 5, 5i,54,

161, 176, 17g, ig6, ig8, 20g, 212,336,

23o, a34, a'4i, 286, 2g3, 317, 56g.
GIFFARD(John), capitaine anglais au service

de Moulay Zidàn. — T. I, 268 n. 3.

GILLISSEN(Jan), captif à Rbat. — T. V,
255.

GILLISZ.(Jan). — T. III, 11g.

Gingembre. — T. II, 5i4, 5i6. — T. V,

587.
GIRMAN,domestique do Saint-Mandrier. —

T. LIT,3i2, 3i3, 32o, 517.
GiuGNi(Niccolo), agent de Ferdinand I do

Médicis au Maroc. — T. I, vu, g8 n. 6.

GIUSTINIANO(Paolo-Batlisla). — T. I, 472
n. 2.

Glands. — T. II, 44 n. 4-
GLARGES(de), agent néerlandais. — T. V,

35i.

CLOUER,agent anglais. — T. 11, 61.

Goch,ville et clintenu. — T. IV, 108 et n. 2.

GODYN(Samuel). — T. I, 3g8, 4o3, 407,

411, 4ia, 433, 435, 43g-44o.
Goffara ou Gaffara. — T. VI, 607.
GOI.IUS.— Voir VANGOOL.

Gomela. — Voir Aghmal.
GOMEZ(Violante), dite LA PELICANA.—

T. I, 3, n. 2.

Gomme arabique. — T. III, aao, 33o, 23s,

3g7, 534. —T. IV, 6o3.
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Gommelaque. — T. III, 5o4. — T. IV,
543. — T. V, 577.

GOOL(Dirk). — T. III, 268ri. 3.
Gouda.— T. III, i36. — T. IV, 54g.
GOUWY,caïd.— T. I, 466, 467.
Grains. — T. IV, 453-4- — T. V, 8g-go,

g4 n, 1.—- Yoir Blé.

GRASWINCKEL,avocat. — T. IV, 3i5.
Gravé.-^- T. V, 227, 22g, 236,
Grenade.— T. II, 5ga 11.2. — T. IV,

285.
GRET(MOULAY),frère de MOULAYZIDÂN.

T. II, ïao.
GRÈVE(Willem). — t. VI, 488, 4g«.
GREYN(maître), de Londres, — T, Y, 586,

588.

Gii-iNT(Pieter Piotôrsén). — T, III, 011.
GROEN(Jan Jacobsz.). — T. IV, 78.
GROEN(Ysbrant Cornelis), capitaine néer-

landais. ^—T. V, i65.

Guadalquivir.— T. II, 64 n. 3.
Guâdiana.— T. II, 64 n. 4-
GUEZOULI(EL-). — Voir AHMED,MOHAM-

MEDBENALI.
GUILLAUMEle Taciturne. — Voir NASSAU

(Guillaume Ier do).
Guilliz(Djebel). — T. I, 267et n. 3; 269

u, 1, 5. — T. II, 214 et n. 2.
Guinée.— T. II, 117n. 4- — T. IV, 470,

48g, 4g4.
Guipuscoa.— T. I, x.
Gùir(baie du cap do). — T. II, 66, 121.
Guir (cap de). — T. II, 66. — T. IV, 6o3.

— T. V, 58o, 6i4, 619, 6a5.

Guir(oued). — T. II, 20 H. 7.
GUISE(duc de). — T. II, 106, 108 11.5 ;

i3a, i33, i36, i38 et n. 1 ; 142, 262
11.2.

GULDEWAGEN.— T. VI, 535.
GUSTAVE-ADOLPHE.— T. IV, 3g4 n. 3.

GUYON(François). — T. I, 24 n. i.

GYSBERTSEN(Jari), captif à Rbat. — T. V,
a53.

GYSBERTSS.(Dingheman), matelot, captif
au Maroc.— T, IV, 602.

GYSELEN.— T. IV, 545.
HABIB(EL-),caïd. — T. I, 487 et ri. 6 ;

5o4, 5ia, 644.

HADDOUBENDJELOUL(EL-HADJ).— T. VI

,367.
HADDOUTEBIB,caïd,-—T.I, 473, 64o,643.
HADJ(MOHAMMEDÉL-).—VoirMOHAMMED

BENMOHAMMEDBENABOUBEKER.
HADJ(SIDIEL-),santon. — T. III, 516.
HaGA (Cornelis), ambassadeur des Étals à

Gonstantinople.— T. I, 53a n. 1 ; 66q
n. 10. — T. II, a25 n 4 ; 281 et n. a ;
578 n. 3 ; 58o n. 4 ; 58î 11.2 ; 638-647,
65a-654, 655-658, 67o-5, 685, 737-730.
— T. III, 1-3, 3-4, 8-îo, ao-2, 26-8,
32 n. 1 ; 44 n- 2 ; 47 et n. 1 ; 48. —

T. IV, 17.
HAICKENS(H.). — T. VI, 3o4.
Haïk. — T. IV, 5g1et n. 1 ; — T. VI, 606,

608.

Haïthi, tentures. — T. II, 176 etn. 6.

HAKIM,officierde justice au Maroc.—T. 1,
a33 et n. 1 ; 535 et n. 3.

HALEWYN,député. — T. IV, 62 n. 1 ; 6g,
ioa-io5, 107, n3 et n. 1 ; n4, 116.

HALFHOORN(Janlsbrantsz.).— T. III, 5n,
5l2.

HALLEWILL(Pieter), anglais, captif à Rbal.
— T. V, a54.

HAMADGAPTIN.— T. V, 447-

Hambourg.— T. IV, 84-87. — T. V, 538;

5g4.
HAMMOUBEN BACHIR,ambassadeur du

Marocaux Pays-Bas.— T. I, 307 11.5 ;
326.n. 1 ; 356, 357-8, 36o-i, 362, 363,

364, 366-375, 368, 36g-37g, 38i eln. 1;

383-3go, 3g4, 3g5, 3g8, 4oo, 4i8, 42o,

42a, 423, 427, 4a8, 43i, 437, 443,444,

45o, 452-3, 454, 456-7, 460-1, 483,4g4
et n. 3 ; 4g6, 4g8-4g9, 5o3, 5a8. —

T. II, 244 n. 3 ; 5o5 n. 1. — T. 111,

4i8 n. 1. —T. V, io5 n. 1.

HAMMOUHADAD,caïd. — T. III, 4o4 n. >-

Hanse(la), — T. VI, 456, 457-
HARINCKCARSPEL(ClaesJacobsz.),négociant

d'Amsterdam. — T. II, 364-
HARKSZ.BREDERODE(Jan). — Yoir BRE-

DERODIÎ.
HARLAYDESANCY,ambassadeurde France.

— T. 1,66911. 10. — T. II, 73811. 1.—

T. III, 26 n. 2.
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Harlem. — T. I, 54 n. 1 ; 371 n. 1. —

T. III, 39g n. 3.
HARLINGEN(Dirk), pirate zélandais. —-

T. m, 5n.
HARMENSZ.(Maerten), capitaine. — T. IV,

372 ri. 1.
HARRISON(John), ambassadeur d'Angle-

terre au Maroc. — T. I, 623 n. 4- —

T. II, 320-2, 3a6-8, 889 n. 1 ; 4ogn. 2 ;
421 n. 3 ; 46o n. 1 ; 5o6-8, 535-8, 568,
572, 585 et,n. 1 ; 5gô-i. — T. III, 4o
n. 3 ; 5i3 n. 2. — T. IV, 162 et n. 2 ;
i64 n. 1 ; i65 n. 1 ; 177, 178 n. 1, 2 ;
200 n. 3 ; a48 n. 2, 3 ; 25o n, 6 ; a83-

ag5. — T. V, ix, xvn.

HART(CornelisClaesz.), capitaine. —T. III,

i5g.
HARTICHVELT(Cornelis Janssens).— T. III,

361.
HARTMAN(Michel), intendant des écuries

du princeMaurice de NASSAU.— T. II,
23 et n. 6 ; 170 n. 3 ; 664 n. 5 ; 703 et
n. 1 ; 738 n. 5. — T. III, 3 et n. 3 ,
5 n. 4 ; 33 n. 3 ; 4o, 4i et n. 1 ; 43, 45-
48, 5i, 6911. 2 ; 92 n. 1 ; g4, g8 n. 1 ;
4a3et n. 1. — T. IV, i3 et n. 3.

Hassan (tour). — T. Y, m et n. 1. —

T. VI, a33.
HASSELAER(Pieter). — T. I, 433.

HASSEN,caïd, renégat néerlandais. — T. I,
5o3, 642-

HASSEN,fils d'An. — T. I, ia5 n. 8.

HASSEN,andalou, caïd. — T. III, 419.
HASSEN(MOULAYEL-),sultan du Maroc.—

T. IV, 379n. 1.
HASSEN(SIDI), trésorier de MOULAYZIDÂN.

— T. III, a85 et n. 1 ; 286, 388 et n. 2 ;

291, 29a, 296, 297, 3oo-3o3, 3o4 n. 2 ;

3o6, 307 et n. 1 ; 3i3, 3i4, 3i5, 3gg,
426, 437, 53o, 53i, 533.

HASSEN(SIDI EL-),fils d'ALi. — T. I, 4 n.

8.

HAUBOIS,député aux États. — T. VI, 535.

HAULTAIN(Willem DE SOETEde LAECKE,
dit l'amiral). — T.'II, 22 11.5 ; 5i n. 1 ;

63-68, 88 n. i. — T. III, i37, i54 et.
n. 3 ; i63-i65, 166, 173 n. 1.

HAUTEIUVE(d'), colonel. — T. IV, i85.

HAVENS(Simon), hôtelier à La Haye. •—

T. II, 110.

HAVENSS.(Pieter), pasteur de Rotterdam,

captif au Maroc. — T. IV, 602,

HECHTOUKA,tribu. — T. II, ig8 ri. 1.

HEINDRICXZ.(Heindrick). —T. II, 3s4, 338

n. 1 ; 4gi n. 1 ; 4g2 n. 1 ; 4g7, 597, 5g8,
601, 611, 619, 632, 634 n, 3; 664 etn. 2.

HELL (Cornelis Glaessen), capitaine néer-

landais. — T. VI, 66, 98, i65, 172, a34,

a3g.
Hcllevo'etsluis.— T. IV, 347, 248, 53o n. 2 ;

546, 547.
HEMELAAR(Anna), mère de Jacob VAN

GOOL.— T. III, 268 n. 3.

HENDRICKSZ.(Jacob), |quàrtief-maître. —

T. III, 3n.

HENDRICX.(Herman). — T. I, 458.
HENDRICXZ.(Lambrecht). — T. I, 223. —

T. II, 64 n. 3; 186-7, 218-221, 224 et

n.. a ; 336. — T. III, g4 n. 2 ; g5 n. 1 ;
118 n. 1 ; 11g, 120 et n. 3 ; 124-5, i3g
n. 4, 6, 8 ; i45 n. 4 ; i5-a et n. 2 ; i63

n. 1.
HENDRIKSEN(Adam), fauconnier de Fré-

déric-Henri do NASSAU.— T. IV, 3ai et

n. 1.
HENDRIKSZ.(Jochem), armateur de pirates.

— T. II, 348-
HENESTROSA(Philippe de), notaire. — T. V,

4o3, 43g, 457, 463.
HENIN(Georgio de). — T. I, 348, 644-
HENNEKYN.— T. VI, 5n n. 3.
HENRIIII, roi de France. — T. I, 567 n. 3.

— T. V, 129 n. 4-

HENRI, cardinal, roi de Portugal.-- —

T. I, n.

HENRIIV, roi de France. — T. I, x, xvi,
22 n. 2 ; a5, 35 et n. 1 ; 36, 108 n. 1 ;

i35, i36, 234 n. i. — T. II, 568 n. 1 ;

572 et n. 2 ; 58g n. 1.
HENRIDE BOURBON,prince de DOMBES,

duc de MONTPENSIER.— T. I, 36 etn. 1.

HENRIGHÉRIF.— T. I, n, 4s et n. 1 ; 44
et n. a, 3, 4 ; 45 n. a ; 46, 47, 48, 49-
— T. II, 118 n. 3 ; 3ga n. 4 ; 45a n. 1.

HENRICXZ.(Euwout), capitaine. — T. IV,

73,8i.
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IIENKIQUES(Francisco Lopez), trafiquant
portugaisà Amsterdam.—T. IV, 29n. 1.

HENRIQUES(Jheronimo), trafiquant portu-
gais à Amsterdam.•—T.IV, 29 n. 1.

HENRISSON(Henrico).—VoirHEINDRICXZ.

(Heindrick).
HENSEN(Jan), capitaine de vaisseaunéer-

landais — T. V, 168 n. 2.

HERDERSUM,huissier.— T. IV, io5.
HERDWECH(Harman), maître-canonnier.—

T. III, 402.

HERMANSS.(Cornelis),matelotdoRotterdam,
captifau Maroc.— T. IV, 602.

HEHMANSZ.(Wolffaert), capitainenéerlan-
dais. — T. I, 307 n. 5 ; 314 et 11.1 ;
328, 324-326,332, 334, 337, 356, 357,
358 n. 1 ; 35g, 36o-36i, 36g n. 3 ; 373,
374, 375, 384, 38g, 3go, 4n,4i4, 4i5,
44i-442, 443, 444, 445, 446, 45a, 453,
456, 46o-46i, 483otn. 3 ; 4g4-4g5,4g6,
5oo, 682 etn. 1; 6g1. •—T. II, io4 el
n. 2. —T. III, 418et n. 1.

HERMANSZ.WINTEII(Roclof). •— Yoir
WINTER.

HESDIN(Jeanne do). — T. I. 2 n. 4-
HESSELTVANDINTER,intendant.— T. VI,

535n. 1 ; 5go n. 1; 6o4.
HEUNICH(JacquesPiolcrsz.),aliascapitaine

JACQUES.•—T. III, 291, 292 et n. 1;

ag3, 2g5, 296, 298.
HEY (Jan), bourgeois do Rotterdam. —

T. III, 261.
HEYLLENESZ.(Daniel),ncgociantiiéorlandais

au Maroc.— T. I, 118, 337, 338, 33g
n. 1 ; 344-345,348 etn. 5; 638.

HEYNDRICX.(Sloffel),capitained'un navire
de guerre néerlandais.— T. II, 08.

HEYNDRICXSZ.(Lambrccbt). — Voir IIEN-
DRICXZ.

HEYNRICXZ.(Cornelis). •—T. I, 485-4g3.
HEYNSSEN(Evert). — T. IV, 36.
HEYR(Nalaniel),barbier. — T. III, 3i 1.

liieissya.— Voir Chachia.

IIIDDEH,capitaineturc. — T. Y, II5.
IIlLBOOHNA.—T. I, 225.
HOEN(Jan), français, captif à Rbat. —

T. V, 254.

HoEN,capitaine. — T. IV, 2/18.

HOEUFT(D.). — T. VI, 5i2.
HOGAN(Edmund). — T. I, i5n. 2.
HOLSTEIN(Adolphe,duc de). — T. I, 1.
HONDIUS(Jodocus),graveur.— T. IV,625.
IIONEÏN(botlcs d'). — T. VI, ig et n. 4.
IlONEÏNEL-ANDALOUSI.T. VI, 367.
Hoorn. — T. II, 478. — T. III, 68. —

T. IV, 36. —T. V, 310, 355, 3gi, 637.
Hoorn(Collègede l'Amirauté à). — T. II,

i45 n. 3 ; 2o3. — T. III, 6 n. 1. —

T. VI, 4g8 et n. 1.
HORNACHEROS.— T. IV, 48on. 3. — T. V,

VI-XI,XVII-XXI,xxm-xxviii, 587.
T. VI, 6a6. — VoirANDALOUS.

HOSSEÏN(1:1.-),filsd'Ai.i. — T. I, /, n. 8.
HÔSTB(David). —T. I, 344-
llorsiN Diviiucii(Joffre).— YoirDwERGii.
HOUSSEÏN(Si EL-),caïd de Safi. — T. 1Y,

322 et n. 1.
HOUWLE(Roger). -- T. 1, 348.
HOWARD.— T. I, a5 n. 1.
HUBERT(Etienne), médecinet orientaliste.

— T. If, 749 et n. a.
IILBRECHTSZ.(Weyn). — T. I, 458.
Hudoub. — T. VI, 6:>6cl n. I.
HUDSAM(George). — T. I, 348.
Huile. — T. I, xi. —T. II, 55 ot n. 4,

5 ; 88, 93, g3, 173,273, 4gi, 4g6, 556,

5g7, 5g8, 601, Gig, 63s-635, 663, 666,

667, 687-688,722. — T. V, 617.
HUM(Barnort),Iieulenanld'un navirenéer-

landais.— T.Vf, 468, 470.
HusTAERT(Pieter). — T. I, 4o3.
IIUYGEN(Hendrik), capitaine néerlandais.

— T. VI, 6a3.
IIUYGEN(Simon). — T. VI, 167.
IIUYGENSou HUÏGIIENS,commissairenéer-

landaisaux affairesmaritimes.— T. IV,
2.4an. a ; 53o. — T. V, a65 n. 1 ; a6b\

374. —T. VI, 1, 262, 267, 32gn. 4;

535, 541 n. 3 ; 55on. 1.
IIUYSHEERS(Christine), hôtelière à La

Haye. — T. II, 110, i4o.
HCYSKESOUHUVSKENS(Hendrick), capi-

taine. — T. V, 397, 4o4, 4io, 4ti, 467.
IBRAHIMDUQUE.— Voir BRAHIMDUQUE-
IBRAHIMEL-ANDALOUSI(EL-HADJ).— T.

VI, 367.
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IBRAHIMEL-KHAYYAT(EL-HADJ).—T. VI,
368.

IBRAHIMLIRINI.— T. VI, 367.
IBRAHIMMANINO.— Voir HADJ IBRAHIM

MANINO.
IGNACE(image de SAINT-).— T. IV, 588.

ILHAYTSANISDOU,caïd, membre de l'ambas-
sade marocaine à Constantinople. —

T. III, 44 et n 3.

Iligh. — T. IV, 470, 53o n. 8 ; 5g8 etn. 1 ;
601. — T. Y, 671 n. 1 ; 6i5, 616, 626,
627, 646.

Iligh (marchands d'). — T. V, 584-
Imam. — T, I, 125 n. 3.
Imin-Tanoul (Kasba d'). — T. II, ia5

et n, 2.
Indes Occidentales. — T. I, 5i n. 1 ; 181

n. 1. —T. V, 2.3n. 1.
Indes Occidentales(Compagnie des). — Voir

Compagnie.
Indes Orientales. — T. V, 575.
Indigo. — T. II, 4o3. — T. IV, 6o3/
INFANTADO(duc de 1'). — Yoir TOLEDO.

Ingenio(El-). — T. J, 16 et n. 1.

Inquisition (commissaire do 1'). — T. V,

172.
Irlande. —T. V, 166.

ISAACQSZ.(Pauwels), bourgeois do Rotter-
dam. — T. III, 363.

ISABELLE,duchesse de Bourgogne. —T. II,
375 n. 2.

ISABELLEla Catholique. — T. II, 5g2 n. 2.
ISABELLED'ESPAGNE,fille do PHILIPPEII.

— T. 1,42 n. 1.
ISACKSE(Laurens), matelot de Santvoort,

captif au Maroc. — T. IV, 602.
ISACKSEN(Steeven), de Bordeaux, captif au

Maroc. - T. VI, i3o, i36.

ISAEN,pirate néerlandais. — T. I, 324.
ISMAÏI.(MOULAY),fils de MOULAYABDEL-

MALEK,roi du Maroc. — T. I, 11, m,
4a n. 1. — T. II, 5ga n. 2. — T. IV,

577.
ISMAÏL-AGA.— T. II, 58o.
ISMAÏL-AGA(soeur d!), captive en France.

— T. Il, 578 el n. 2; 58o, 58i, 64o-

64i, 652, 655 eln. 2; 656, 676.
ISRAËL(cheikh), le renlero. — T. III, 3g3,

4o5-4o6, 407, 424, 426, 43i, 434, 435,
527, 53o, 533.

ISRAËL(David), commis. — T. IV, 3n.
ISRAËLBEN CHELOUHA,juif portugais. —

T. III, 1i-ig, 3i, 32 et n. 6, 7 ; 67-71,
73 n. 1.

Italie. —T. V, i33. —T. VI, 226.

Iviça. — T. VI, 224.
Izar.'— T. VI, 608 etn. 2.
JACOBBENRouen. — T. IV, i52 ot n. 1 ;

i55, 172 et n. 3 ; igg, 202, 2o3 11.1 ;
208, 210.

JACOBS.(Reynier). — T. I, 458.
JACOBSEN(Jacob), captif à Rbat. — T. V,

254.
JACOBSEN(Pieter), captif à Salé. — T. V,

a5i.
JACOBSS.(Cornelis), captif au Maroc. —

T. IV, 601.
JACOBSS.(Hendrick), captif au Maroc. —

T. IV, 602.
'

JACOBSZ.(Bartholomeus). — T. I, v, i5-20,
aï etn, 2; non. 1; 227-281, 287 n. 1;
33i-3, 334, 344.

JACOBSZ.(Gilles), alias JACOPSZ.,capitaine.
— T. IV, i4g, 169.

JACOBSZ.(Jan), capitaine. — T. V, g.
JACOBSZ.(Laurens). — T. I, 222.
JACOBSZ.(Leenert), maître d'équipage. —•

T.. III, 3i8.
JACOBSZ.(Lonaert), alias JACOPSZ.,cuisi-

nier, prisonnier à Salé. — T. II, 438,
43g n. 1 ; 6i4, 616.

JACQUESI01',roi d'Angleterre. — T. 1, 24g,
6a3. — T. II, 3ao et n. 3 ; 4i 1 n. 4 ;
4s5-428, 446 et n. 1 ; 522-523, 524 n. 3 ;
53o. — T. IV, 2.83et n. 1 ; 285, 287
n. 1.

JACQUESII, roi d'Angleterre. — T. I,
vi n. a.

JACQUES(capitaine) — Voir HEUNIO.II.
JACQZ.(Bartholomeus), trafiquant d'Amster-

dam. — T. II, ai4-ai6, 317 n. i.

JAN, captif au Maroc. — T. IV, 6o3.
JANCART(Jacques). — T. II, 714-721. —

T. III, 5 n. 4; 7 n. 1 ; a3 etn, 1 ; a4
n. 3 ; ag ot n. 3 ; 3o, 34, 36-38, 62, 63,
423 n. 1.
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43g.JANCIIES(Barlolomeo).— T. V, 43g.
JANSË(Paulus), matelot de Lubeck. —

T. VI, 458.
JANSEN(Andriés), captif à Rbat. — T. V,

a55.
JANSEN(Cornelis), captif à Salé. — T. V,

24g.
JANSEN(Dirck), captif à Salé.— T. V, a5o.
JANSEN(Harman), captif à Rbat. — T. V,

254.
JANSEN(Jacob), conseiller.— T. IV, 256.
JANSEN(Jacob), captif à Salé.'—T. V, a4g.
JANSEN(Jan), captif à Salé,—-T. V, a5i.
JANSEN(Oloff),captif à Salé. — T. V, 25i.
JANSEN(Pieter). — T. V, 256, 642.
JANSEN(Steveft), captif à Salé.— T. V,

25l,
JANSENDE RIDDER(Jan). — Voir DE

RIDDER.
JANSENKAECKELER(Lieve). — Voir

KAÉCKELEK.
JANSENQUADYCK(Jacob).—VoirQuADYCK.
JANSS.(Jacob), de Rotterdam, captif au

Maroc— T. IV, 602.
JANSS.(Jacob), de La Haye, captif au

Maroc.— T. IV, 602.
JANSS,(Jan), prévôt de Liège, captif au

Maroc.— T. IV, 603.
JANSS.(Jan), soldat de Loyde, captif au

Maroc.— T. IV, 603.
JANSS.(Job), captifauMaroc.—T. IV,603.
JANSS.(Lambert),captifauMaroc.—T. IV,

60a.
JANSS.(Paulus), captif au Maroc.— T. IV,

60a.
JANSS.(Pieter), captif au Maroc.— T. IV,

6o3.
JANSS.(Simon), captif au Maroc.— T. IV,

601.
JANSSEN(Allaerl), capitainenéerlandais.—

T. VI, 94.
JANSSEN(Jan), raïs, dit MORAT-RAÏS.—

VoirJANSZ.(Jan).
JANSSEN(Simon), de Groningue, captif au

Maroc.— T. VI, i3o, i36.
JANSZ.(Anthonis), capitainede Flessingue.

— T. III, 376n, 3 ; 377, 378n. 1 ; 379,
283, 284.

JANSZ.(Barent), pirate d'Amsterdam.—
T. IV, 326 et n. 1 ; 327, 33o, 33i n. 3 ;
332 n. 1.

JANSZ.(Cornelis).— T. III, 244, 245, 3io,
3n.

JANSZ.(Gerbrant),capitaine.— T. II, 3o3,
2o5, a37, 4o8 n. 5 ; 4n n. 4 ; 420n. 2;
587 etn. 1.

JANSZ.(Gerrit), d'Amsterdam, lieutenant,
— T. II, 5, g3 11.3.

JANSZ.(Hendrik),charpentier.—T.III, 26g.
JANSZ.(Jacob), capitaine au service du

Maroc.— T. I, 673 n. 5. — T. II, 5
et n. 2 ; 8 n, 2 ; 3o, 57 n. 1 ; g2, g3
et n. 3 ; 112.

JANSZ.(Jacob), prisonnierà Salé.— T. II,
43g n. 1 ; 6i4, 616.

JANSZ.(Jan), de Harlem, dit MORAT-RAÏS,
renégat néerlandais, pirate à Salé. —

T. III, a44, 245 etn. 1 ; 246, 271, 272
et n. 1; 363,364, 486 n. 5 ; 5o3etn. a ;
5i3 n. 2. — T. IV, 10et n. 1 ; n, 4i
n. 3 ; 74 et n. 1 ; 99 et n. a ; I3O-I3I,
i48 n. 2 ; 149, 169-170, a5o, 355, 587
eln. a; 588, 689, 5g3, Co4, 6ag —

T. V, xv 11.1.
JANSZ.(Jan), marin d'Alkmaar. — T. III,

186.
JANSZ.(Jan), conlrc-maîlre.—T. III, 3i 1.
JANSZ.(Lambert). •—T. III, 177.
JANSZ.(Laurens),pilote. •—T. H, 333.
JANSZ.(Lisbeth), fille de Jan Jansz., do

Harlem. —T. IV, 587, 588, 58g, 664.
JANSZ.(Marten). — T. IV, ni et n. 1.
JANSZ.(Pieter), de Flessingue.— T. III,

320, 3g6, 399, 4oo, 486n. 1. — T. IV,

3,37.
JANSZ.(Salomon),négociantnéerlandais.—

T. I, 298, 338, 33g n. 1; 344.
JANSZ.(Siewert).— T. III, 99 eln. 1 ; n5,

117, 168, 173et 11.3 ; 219et n. 1 ; 436
et 11.1.

JANSZ.(Tounis). — T. III, 198.
JANSZ.(Willem), marin de Wicringen.—

T. III, 186.
JARICHSZ.(Jaricb). —T. V, 323 n. 1.
JASPERSS.(Isack), soldat de Middelbourg,

captifau Maroc.— T. IV, 602.
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JASPERSZ.(Cornelis), de Flessingue, capi-
taine. — T. II, ig8.

JASPERSZ.(Jan), premier-maître néerlandais.
— T. VI, 468.

JAURARBEN ABDALLAH,ambassadeur de
Maroc en Angleterre. — T. IV, 446
et n. 1, a.

JEAN- GUILLAUME,duc de Glèves et de
Juliers. — T. II, 5o n. 4-

JEANNIN(le président). -—T. I, 242 n. 2 ;
665 et n. 4.

JEANNIN(femme de chambre de la prési-
dente). — T. II, 655-6.

JENIS(Jeremias). —-T, III, 276 n. 3.
JENSEN(Anlony). — T- V, 645.

•JERALDO,d'Amsterdam. —-Voir GERALDO.
JERONYMO(le filsde), hornachero. — T. VI,

367 et n. 7.
Jérusalem. — T. IV, 43a.
JOACHIMI(Albert), député de Zélande, am-

bassadeur en Angleterre. — T. I, 6gi
ot n. 1. •— T. II, g5 n. 2; 102, io4,
5o4 n. 1. — T. IV, 20, 53 11. 1 ; 62
n. 1 ; 6g, 178 ot n. 3, 4; 25i etn. 2.

JOACHIMSZ.(Jacob). •—-T. I, 17.
JOB,capitaine. — T. III, 276 et n. 2 ; 376,

277, 278 n. 1 ; 27g, a83, 384. — T. IV, 3.
JOCHEMSEN(Jacob), captif à Rbat. — T. V,

s55.
JOCHEMSEN(Jan), captif h Salé. — T. V,

a5i.
JOCHF.MSZ.(Philips Colyn), trafiquant

d'Amsterdam. — T. III, 487.
JOËL.— T. VI, aa3.
JONCK(Jacob). — T. V, a5o.
JONCK(Jacob Corneliscn). — T. V, a56.
JONGEBOER(Pieter Corneliscn). — T. V,

356.
JONGESTAL(Joost). — T. III, 198.
JONGII(Klaas Gcrrcstz.), cuisinier. — T. V,

3io.
JOOL.— T. IV, 18.
JOORIS(Hcndrick), captif au Maroc. —

T. IV, 602.
JOORIS.— T. III, 4 r, 43.
JOOST(Henri). — T. I, aa4, 225.

JOOSTENSPRINCE(Josse). — T. I, 458.
JORISEN(Jan), captif à Salé. — T. V, a5o.

JORISZ.(Jan). — T. III, 119.
JOUFFRE(Jean), irlandais, captif à Rbat. —

T. V, 256.
JUE (Jean). — T. III, 10g.
JUIFS. — T. I, vin et n. 1 ; 343 n. 3. —

T. V, i3a, — T. VI, 187, 555 et n. 1 ;
573. —Voir COHEN,PALLACHE.

JUIFS(marchands).— T. V, 46, 78, 290,
331.

JUIFS PORTUGAIS.— T. V, 112 n. 4; 129.
— T. VI, 555 n. 1.

Juliers (siège de). — T. I, 53o n. 1 ; 589
et n. 2.

JUNIUS, secrétaire particulier du prince
Maurice. — T. III, 209-an.

JURIAENSEN(Hans), captif à Rbat. — T. V,
a53.

JUYNBOL,capitaine. — T. III, 127 11.3.
Kabbalar. — T. VI, 607 et n. 2.
Kabbenur. — Yoir Kabbalar.
Kabbout. — T. VI, 607 et n. 8.
KAECKELER(Lieve Jansen) j captif à Salé. —

T. V, 24g.
KAFFOUR,caïd, membre de l'ambassade

marocaine à Gonstantinopïe T. III, 44-
Kahira (oued el-). — T. II, ta5 n. 2.
KALCKBRANDER(Thys Gornelisen), captif à

Salé. — T. V, 25o, a5i, a53, 254, 255,
256.

Kalmouz. — T. VI, 607 et n. 3.
KAMPEN(Gilles), capitaine néerlandais. —

T. VI, 357.
Kanaria, quartier de Merrakech. —T. IV,

58i.
Kanlara (oued el-). — T. II, 282 n. 3.

KARSTEN,capitaine d'un navire do guerre
néerlandais. — T. II, 335, 336.

Kasba (la). — T. III, 272. — T. IV, a35,
236, a3g, a4o, a48, 249, 25o, 253, 480
et n. 3 ; 483 et n. 1 ; 5o4 et n. 1 ; 5o5,
5i4, 5i6, 585. — T. V, 1, 11ot n. 2 ;
III, IV, VII,IX, x, XI, XVIII,XIX,XX,XXI,
XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXVII,XXVIII,32,
45 et n. 1 ; 46 et ri. 4 ; 47 et n. 3, 6, g ;
166, a85, a88, 33i, 36i-, 4io n. 2;
417,466, 545, 576, 578, 58i, 587et
n. 2 ; 5gi n. 2 ; 5g3 et n. 4- — T. VI,
3 n. 6 ; 63, 76, 81, 89, 107, 108, I4I,
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i46, I47, I52, 160, I65, 17g, 212,233,
242, 268, 281, 373, 374, 4o5, 422, 424,
426, 56i n. 5 ; 6i3, 6i4, 617 et n. 1 ;
625 et n. 2, 3 ; 626.

Kasba(commercede la). — T. V, xv.
Kasba(divande la). — T. V, x.
Kasba(gouverneurs delà). -- T. V, xyin,

XXII,xxv, XXVII,XXVIII,27 n. 2 ; 43-4,
45-8, 73-4, a38, a4o. — T. V, 281,
437. — Voir MOHAMMEDBENAMAR,
GAYAVACHER,ABDALLAHBENABDALLAH

EL-GACERI,YOUSSEFEL-LICENCIADO,
MOHAMMEDEZ-ZEBDI.

Kasba(république de là). —;T. V, 27 n. 2
ot 4.

KASSEMECH-GUÉRIF(EL-HADJ).— T. VI,
366.

KEBLE(Joseph), marin anglais. — T. If,
106n. 6.

KEESEN(Jacob). — T. V, 251.
KEMP(Glacs), captif à Salé. — T. V, 25o.

KERCKiiOFF(JauJansz.), capitaine.—T. IV,
i63, 177et n. 1, 3 ; 179cl n. 1.

KERSTENS(Kersl). — T. III, 3og.
KETILLAER(Laurens), capitaine. -—T. Y,

565.
KEYSERVANBOLLANT(Antonio), — T. IV,

247-282, 3oi n. 1.
KEYSER(Wijnant), consul des Pays-Basà

Alger. — T. III. 27 n. 1 ; 499, 5oi et
11.5. —T. IV, a47 n. 1.

KHADIRGHAÏLÂN(EL-).— Voir GHAÏLÂN.
Khalife. — T. I, ia5 n. 4. — T. II, 728

n'. 2.

KIIALIL,caïd. — T. II, 718 n. 1 ; 745-6,
74g-75o.— T. III, 11 11.1 ; i3 n. 1 ; i4
cl n. 3 ; 16 n. 1 ; 17 11.1 ; 18 n. 2 ; ig.

KHALIL-PACHA,grand vizir. — T. II, 23i
n. i,3; 578-583,625-8,638-643,652-3,
655-6, 65g-66o,671-4, 727-8. — T. III,
3 et n. 2 ; g, 21, 26n. 2;-47, 48.

Kbalem, cachet. — T. II, 124 n. 2.
KIIEIZOURÂN(EL-),mère de MOULAYABOU

FARESet de MOULAYECH-GIIEIKH.•—

T. I, ggn. 1 ; io5, 210 n. 8.

KHELOTH,tribu. — T. Y, xxv.
Khcmis(El-), porte de Merrakech.— T. ÏY,

58a.'

Khonif. — T. VI, 606et n. 5 ; 607, 608.
KHOFARA(EL-).— Yoir KIIEIZOURÂN(EL-).
Kholba, prière du vendredi. — T. II, 121

et «. 5.
KIEN(Cornelis).— T. V, 576.
KIEN(Nicolaas).— T. VI, 478, 552.
Kissa. — T. VI, 606.

Kizlar-Aga, chef des eunuques noirs du
Grand Turc. — T. II, 63g etn. 5.

Kob. —T. VI,-607 et n. 5.
KOECQUIÎBACKER(Pieler), captif à Salé. —

T. V, a4g, 25o, 251.
Kouko(roi de). — T. I, m ri. 4.
Koumia, poignard. — T. II, iaa.
Kous(oued el-). — Voir Martil (rio).
Kouskoussou.— T. II, is3.
Kouloubia(la), mosquéede Merrakech. —

T. IV, 58o-583, 5g5 n. 3, 4.
KRIJNENVERVEEN(Dirk).— VoirYERVEEN.
KHUYFFHOOFT(Willem Ockerss.), captif au

Maroc.— T. IV, 602.
KRUYI-'HOOFT(Ocker AYillcmss.),capitaine

de Rotlerdam, captifau Maroc.— T. IV,
601.

Ksar (plateau A'El-).— T. III, 266.
Ksar cl-Kcbir(El-).— T. I, 98, 463eln. 3.

— T. H, 3g2n. 4. — T. V, m n. a.
Ksar cl-Kcbir(batailleA'El-).— T. I, 1,11,

2 11.i,4; 3 n. 2 ; 4a n. 1. — T. II,
452 n. 1. — T. III, 248 n. 2. — T. IV,
573 et n. 2.

Ksar el-Mcdjaz(El-). —VoirKsares-Scghir.
Ksar es-Seghir(El-). — T. V, m n. a.

Kurzya. — T. VI, 606 el n. 3.
LA BRACHE(Roland), marin français. —

T. VI, 3ao.
LA FAILLE(Gilles de). — Voir DELLA

FAILLE.
LAGH(Richard). — T. I, 348.
La Goulclle.—T. IV, 266 n. 1.
LAGUETTE(LouisTESTARDde), intendant

général de la marinedu Levant.—T. V,
XIII.

La Haye. — T. I, xvi, xvn. — T. II, 3o,

82, 102, io3, 109, 110, i4o, 177,216,
23i n. 2 ; 326, 337, 475, 478, 5o4, 5o5,
623 11.1 ; 672, 690, 734 n- 2, — T. III,

7911.4; 109,188,210,42111.8; 5o3
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n. i ; 5o4, 5i3 n. 2 ; 534, 558 n. i. —

T. IV, 2a, 4i et n. 3 ; 6o n. 2 ; g3, 97
n. 1 ; io4, 18a n. 1 ; 215, 3o3 n. i,3 ;
34a n. 1 ; 352, 36o, 365, 4og n. 2 ; 4io
n. 2 ; 4n, 4i4, 470, 5n, 53o. — T. V,
34.1.— T. VI, 32i, 38g, 4g6, 5o4, 56a,
565, 576, 583, 5go n. 1 ; 5gg, 6o4, 6s4-

Laine (taxe sur la). — T. V, 3i6.
LAMARCK(Robert de), prétendant à la suc-

cession de Juliers. •—T. II, 5o n. 4.
LAMBERT(Moeijen), dit « le beau Lambert ».

— Yoir HEÏNDRICXSZ.
LAMBERTSEN(Dirk), mousse de Rotterdam,

captif au Maroc. — T. IV, 602.
LAMBERTSEN(Simon). — T. V, 251.
LAMBERTSZ.(Malthijs), clerc de notaire. —

T. VI, 471-
LAMBRECIITSZ.(Quiryn). — T. I, 373 n. 1 ;

38-i, 38g.
La Mecque.— T. III, 20 n. 6 ; 441.
LAMPSIUS.— T. VI, 535.
LAMSENS(Adriaan), armateur. — T. V,

44g n. 2 ; 565, 675 n. 1.
LAMSENS(Cornelis), armateur. — T. V,

565, 575 n. 1.
Lances. —• T. III, 77, i34, 278 n. 1. —

T. IV, i46.
LANGERACK(Gédéon de BOETZELAERVAN

ASPEREN,soigneur de), ambassadeur des

Pays-Bas en Franco. -—T. II, 263 n. 1 ;

u64-265, 372 n. 4; 435 n. 3 ; 537-53g,

568-56g, 584 n. 2 ; 585 et n. 2 ; 588
n. 1 ; 5g4-5g6, 677, 680-681, 696, 697,
758-75g. -T. IV, 17, 184-187,397.

Lanzerola (île). — T. II, 67, 197, 198.
LAPLACE(Ëlie de), seigneur de RUSSY.—

T. I, 243 n. 2:
LAI'PER(Jan Jansz.), capitaine. — T. V,

287, 3i6.

LARA(Don Pedro de), lieutenant de l'amiral

Fajardo. — T. II, 107 eln. 1.

Larache. — T. I, 5i et n. 1 ; 85 et n 5 ;

98, 99, 160, 191 et n. 1 ; 192, 210, 216,

228, 238 et n. a ; 29g etn. 2 ; 3o6, 463
n. 3; 471, 472 et n. 2 ; 473, 624 et

n. 2, 3 ; 636 et n. 1, 4 ; 670 n. 2. —

T. II, 20 etn. 3, 4 ; 44etn. 1 ; n8n. 2 ;

607 n. 1. — T. III, 248 etn. 1; 266

DE GASTRIES.

n. 3. — T. IV, 286. — T. V, iv, x, 169
.. n. 1. — T. VI, aa5, 245, a46.
Larache (gouverneur de). — T. Y, 169n. 1.

Larache (le pays de). — T. V, 675.
Larache (rivière de). — T- II, 44a.
La Rochelle.— T. III, 268 n. 3. — T. IV,

5oo, 584 n. 2. — T. Y, 3g8, 5g3.
LA TRÉMOÏLLE(duchesse de). —- T. III,

268 n. 3.
LAURENSZ.(Frans). — Yoir LAUREYSZ.

(Frans).
LAURENSZ.(Jacob), greffier de l'amirauté

de Rotterdam. — T. II, 33a, 635. —

T. III, 96. - T. IV, 17g.
LAURENSZ.(Jehan), pilote, prisonnier à

Salé. — T. II, 438, 43g n. 1; 6t6.
LAUREYSZ.(Frans), capitaine néerlandais.

— T. II, 438, 6i4, 6i5, 616.
LE BEL(Paul). — T. I, 348 et n. 3. —

T. III, 3oo etn. 1.
LE CLERC(Jean-Jacques), négociant de

Middelbourg. — T. I, 387, 2g5.
LE COMTE(Jean), capitaine français. —

T. I, 572 n. a ; 686 etn. 1. — T. II,
26 n. 1 ; 5a n. 1 ; 55 n. 2, 3 ; 81, 85,
n4, i45, i58, i63-4, 167, 172, 173,
n. 2 ; 756-7.

Ledjàïa (bataille de). — T. I, 4'. n. i.
LEENDERT(Clément), captif à Rbat. —

T. V, 256.
LEENDERTSE(Jaeob), malelol de La Brille,

captif au Maroc. — T. IV, 602.
LE GAEL(François), captif à Rbat. — T. Y,

255.
LE GENDRE(Jean-Bapliste). — T. III, 607.

— T. IV, 54o et n. 1 ; 54i.
LE GENDRE(Thomas). — T. III, 433 n. 1 ;

5i6, 525, 526, 5ag n. it
LE GENDRE(maison). — T. I, xi, 86 n. 1 ;

348 n. a.
LEGGER(Gerrit Gerritsz.). — T. III, 4o5,

4i4 et n. 1, 4.
LE GRAND(David), marin français. —

T. VI, 3ao.

Le Havre. — TV, xn.

Le Helder. — T. 1, 6o4 n, 1 ; 673.
LEICESTER(comte do). •—Voir DUDLEY.
LELLAECII-CHEBÂNIA.— T. I, gg n. 1.

XII. — 43
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LELLASAFIA.•—T. I, 46g n. 2.
LELLAYORRA.— Yoir KIIEIZOURÂN(EL-).
LENAERTSZ.(Pieter), chef d'équipage.—

T. II, 3a3, 356.
LENSEN(Harman). — T. V, 2Ô2.

Lepe. — T. III, 271.
LERENBAERT(Jacob Janss.), arquebusierde

Gand, captifauMaroc.— T. IV, 6o3.
Lettresde marque. — T. I, i84 et n. 2 ;

244-5, 572, 618. — T. III, g5 et n. 1 ;
245, ag2. — T. IV, gg, 103, io5, 467.
— T. V, 161n. a ; 206, 21a, 244, 333.
— T. VI, 3, 5i, i65, 268, 356 n. 1;
36o, 438, 474 n. 1; 476, 637.

Lettres de mer. — T. VI, i5i, 166, agg,
383, 438, 537.

Lettresde rémission.— T. III, 5o.
LÉVI(Juda), juif marocain.— T. I, 343

n. 3 ; 44t, 445. —T. II, io4 n. 2 ; 344
n. 3. — T. III, 3i, 3a etn. 8; 5on. 3;

670111.a; 68, a83 et n. 1 ; 286, 288,
5a5.

LÉVI(Moïse).— T. III, n-19, 3i, 32 et
n. 5, 7; 67-71, 73 n. 1.

Leyde.— T. I, 44, 46. — T. III, 268n. 3.
— T. IV, 438, 488, 53o, 53i, 543,545.
— T. VI, 5goii. 1.

Leyde(faculté de médecinede). — T. VI,

592n. 1.
L'HERMITE(Jacques). — T. III, 3i8 el

n. 2 ; 320 n. 2 ; 374, 673 et n. 1.

LIEDEKERKE(Antoinede), ambassadeurdes
Étals au Maroc T. I, xv. — T. IV,
5oo, 5io et n. 1 ; 5n, 5ao, 622, 527,
528 ot n. 1; 53o n. 8 ; 53i et n. g ; 568

et n. 1 ; 570et n. 1 ; 57a, 58o n. 1 ;
58i, 584 et n. 2 ; 6a4 et n. 5 ; 625,

628, 634-— T. V, 1 et n. 1; 3, 4, 8, g
et n. 3 ; 19, 23, i3o.

LIEDEKERKE(comtede).-—T. IV, 670n. 4 ;

572.
LIEVENS(Jan), alias Jan DEJONGE,capi-

tainepirate. — T. II, 376et n. a ; 27g,
3ao n. 5 ; 3a3 et n. 3 ; 3a4 et n. 3, 4 ;
3a5, 335 n. a, 4 ; 337 et n. 3 ; 338el

n. 1, 2, 3 ; 33g, 347, 348-362,368n. 3 ;

370et n. 4 ; 387-38g, 436 et n. 1 ; 57g
n. 2 ; 6i3n. a. —T. IV, aoo, 201.

LIEVENSZ.(Cornelis).— T. I, 5i3.
LILA(Nicolasde). — Voir DELISLIÏ.
Lima. — T. III, 3i8 n. 2.
LIMMON(Michel), captif à Salé. — T. Y,

a5i.
Lions. — T. IV, 635, 636. — T. VI, 6o5.
Lions(peauxde). —T. VI, a44.
LTPPINS(Samuel).— T. III, 424, 5i6, 5i8.
Lisbonne.—T. I, vin, 181n. 1 ; a38. —

T. II, 5a, 66, 77, 26a, a64, 335 n. 3 ;
336-338, 353n. 1 ; 354, 758. — T. III,
262, 264. — T. IV, 353. — T. V, 3gi,
445. —T. VI, 37i.

Lisbonne(généraldes galèresde). — T. II,
34o.

Lisbonne(rivièrede). — T. I, 222. —T. II,
3o6, 348.

LISLE(Arnoult de), résident français au
Maroc. —T. I, x, xvm, g8 n. 4 ; i35
n. 1 ; i36, 161, 174 et n. 1 ; 20gri. 1;
210n. 8;2i8, 22g, 232-334, 242,268
n. 2, 3 ; 348 n. 4 ; 46gn. 2 ; 485, 5o3,
5o4, 5o5.

Livourne.— T. I, 16. — T. II, 335,348,
464n. 2. — T. III, a6g, 4si, 5i3, 5i8.
— T. IV, 74. — T. V, i35, 3o5, 448
n. 1.

Livourne(prisonde). — T. V, 3o5.
Livres.— T. III, 4o5, 4t4. — T. VI, 5go,

608.
LODENSTEYN(ArentJacobsz.),conseillerde

l'amirauté do Zélande. — T. II, 35, 36.
— T. IV, 54o, 543, 546, 547, 548.

LODOVICO,correspondantde SamuelPAL-

LACHEà Londres.— T. II, 61.
LOENIUS(Johan). —•T. IV, 43g.
Londres.— T. I, 3 n. a. —T. H, 61, 3g5,

4o8, 427, 429, 433, 434, 448, 471, 473,

4g4 n. 1; 5a3, 5a4. — T. III, 4o, 5i,
63 h. 2.— T. IV, i7,446n. 1. — T.Y,
586.

LOON(Domingode). •—T. V, 445.
Los Ancos (le.marquis de), gouverneurdo

Ceuta. — T. V, XXVII.

LOSHOOFT,commisde l'amirauté d'Amster-

dam. — T. II, 278.
Los VÊLEZ.— VoirFAJARDO.

LOUISXIII, roi de Franco. — T. II, 22
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n. 7 ; 106, i35 et n. 3 ; i38-g, igi n. 3 ;
262 n. 2 ; 535-6, 572-3, 584, 585,
588-g, 5go et n. 2 ; 5gi, 694, 60g n, 1.
— T. III, 26 n. 2 ; 32 n. 2 ; 269 n. 2. —
— T. IV, 300 n. 2; 342n. 1; 356-7,
358, 35g n. 2,3; 364, 365-6, 373 et
n. 1 ; 378, 379 et n. 2 ; 38o n. 2, 3;
3g4-5, 3g7, 3gg n. 3; 4oi-a, 4o4, 4og
n. 3 ; 43g et n. 1 ; 444 n. 1 ; 5i6.

Loukkos(oued), — T. I, 5i n. 1 ; 624. —

T. YI, 617 ri. 1.
LOURENTSEN(Jan), norvégien, captif à Rbat.

— T. V, a55.
LOURYSZ.(Frans), capitaine néerlandais. —^

Voir LAUREISZ.(Frans).
LOUWEREYSEN(Jan), pilote, prisonnier à

Salé. — T. H, 6i4-
Liibeck. —T. VI, an.
LUCASSE(Michiel), matelot néerlandais. —

T. VI, 46o.
LUCASZ.(Gerrit), captif à Tétouan. — T. V,

254.

LUCHTEREN,membre des Etats-Généraux.
— T. II, a54, 20g, 275.

LUOYN(S°). — Yoir HOUSSEÏN(EL-).
LUENISZ.(Engel), conseiller de l'amirauté

de Zélande. — T. II, 33, 35.

LUFF, capitaine anglais. — T. II, 62,
LUTZBORCH.•—T. VI, 535.
LUYSEFEER(Michiel). — T. V, 645.

LYCKLAMA,membre des Etals-Généraux.—
T. II, 552 n. 2 ; 553.

MAAS(Cornelis), notaire do Rotterdam. —

T. YI, 458, 46o.
Maaslandsluis.— T. IV, 546.

MACHIQUE,alias MAXIQUE,capitaine salétin.
— T. IV, 352.

MADDER,capitainenéerlandais.— T. I, 222.
Madère. — T. II, 378 et n. 1 ; 475, 476.

— T. IV, 161 etn. 3; 355, 3g8, 418,

4ig eln. 1 ; 6o4. — T. V, i3g, 5gi. —

T. VI, a38.
MADLICK(Patrick), irlandais, captif à Rbat.

— T. V, a56.
Madrid. — T. II, 106 n. 3 ; 373 et n. 3. —

T. IV, 288 n. 2. — T. V, 172.
MAERTENSEN(Jan), captif à Salé. — T. V,

25o.

MAERTENSZ.(Jooris), commis-élapier de
Dordrecht. — T. II, 298.

MAGNUS(Jacob), député de Zélande. —

T.I, 56g etn. 3; 57i, 6i4- — T. II,
2 etn. 2; 3g, 8a, 178 n. 1 ; i84, a54,
s5g, 376, 552 11.3 ; 553, 601 n. 3. —
T. III, 207, 3io n. 3; 326 n. 1. —
T. IV, 16.

MAIIAMETARAYSGAZULÉT.— T. IV, 326.
Mahdi. •—T. II, 20 et n. 5, 6 ; 117 n. 3 ;

122 n. 1.

MAHMOUD,caïd. — T. III, 420, 424, 426,
427.

MAHOMET.— T. I, 4 n. 8 ; 5 n. 2, 3, 4,
5, 6 ; 355 et n. 2.

MAHON(Cornelis), irlandais, captif à Salé.
— T. V, a5a..

MAILLÉ(Claire-Clémence de). — T. IV,
3g4 n. 2.

MAILLÉ(Urbain do), marquis de BRÉZÉ.—

T. IV, 3g4 et n. 2.

MÀIQUEN,correspondant do Samuel PAL-
LACHEà Londres. — T. II, 61.

Maîtres de hache. — T. Y, xv.

Malaga. — T. II, 4go n. 2 ; 4g7, 556 n. 2 ;
665. — T. III, 21 n. 3 ; 45, i'63 n. 4-
— T.V,v,i64,448n. 1 ; 5i2. —T. VI,
208, 2a5, 356, 357.

Malaga(flolle de). — T. V, 449-
Malaga (rade de). •—T. VI, 247 n. 1.

Malaguetle. — T. V, 587.
Maldives(îles). —• T. II, 4o3 n. a.

MALDONADO,patron d'esclaves. — T. V,
a54.

MALLE(Mathurin), marin d'Olonne. —

T. VI, a3i.
Malle. — T. III, 4n.
MAMI-RAÏS.— T. IV, 368 et n. 2 ; 370,

37i, 382.
Mamora (El-). — T. I, vin, 624 et 11.4 ;

625 et n. 3; 626 n. 1, 4 ; 661 n. 2 ;
665, 666 et n. 1 ; 667, 669, 672. —

T. II, 3, 4o n. 1 ; 43, 64, 146, aig, 225,
25i n. 1 ; a5a et n. 1 ; a54, 357 et
n. 1, 4 j 272 n. 1 ; 377 el n. 3 ; 284 et
n. 1 ; 288-2g5, 3o5-8, 3n, 3i2 n. 1 ;
3i3, 317-g, 320 n. 6 ; 323, 324, 3ag ot
11.3 ; 33i-3, 334 et n. 6, 7 ; 335, 336,
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337, 34o, 341n. 2; 348, 35o-a, 354,
355 et n. 3: 363, 364 n. 4; 366, 368
et n, a ; 384, 3g4 ri. 1 ; 435n, 5 ; 465,

507 et n. 1 ; 578 et n. 3, 3 ; 57g p. 3 ;
58o, 6i3. — T. III, 164et n. 1 ; s46,
366etn. 3; 573.—T. IV, 65, i65n. 1;
260, 253, 286, 288, 3o2 n. 1 ; 328n. 3 ;

333, 338. — T. Y, x, xi, xxm, 121,i35
" etn. 6; i42, 161, 171, 254, 3g6, 3g7,

4t7j 466, 537, 543, Ô76,5g2, — T. YI,
26, i3o, i83, i84, ig2, 282, 283, 237,
288, 240, 351, 352, 374.

Mamora(le Nouveau-).— T. V, 576.
Mamora(le Vieux-).— T. V, 377, 676 et

h. 1. —'T. VI, ail, 23a, 35-1,353.
'Mamora(attaque de —par les Espagnols),

— T. I, 670-1. — (par les Maures).—

T. V, igg, 200.
Mamora(baie de). — T. II, 336, 35i, 6i5.
Mamora(forêt de). — T. I, 25g n. 3. —

T. II, 44 n. a.
Mamora(gouverneur de). — T. V, igg,

aoo.
Mamora(rade de). — T. IV, a52,
Mamora(rivièreet barre do). — T. II, 63

n. a; 65, 465. — T. IV, 367. —T. V,
i83, 200.

Mamounia(la), palais de Merrakech. —

T. IV, 582.
Manche(la). — T. I, aa5. — T. IV, 161

n. 1 ; 420. —-T. V, n-5, i45, ao3 n. 2;
34i, 358. — T. VI, a68, 3o6.

MANDOSIUS(John), pirate. — Voir WOD-
LANDT.

MANGELAER(Frans), capitaine. — T. V,
5io,543-543.

MANIAGE(Charles).— T. I, 348.
MANRIQUE(Jan). — T. III, 130n. 3; i33

n. 3 ; 166.
MANSOUR(EL-),caïd. — T. III, ago, agi

n. a; 5i8. — T. IV, a.
Manuscritsarabes. — T. VI, io5 et note

a, a84, 385.
Marabouts.— T. II, iao 11.1 ; ia3 n. 2 ;

124 et n. 1,2; 441 n- 2J 442 n- 2-
Marbres. — T. II, 3o7. — T. IV, 573-4.

— T.V, i35.
MARCEII.LES(B. de). — T. I, 348et n. 4.

MARCELLUS(Selio). — T. IV, 473. — Cf.
MARILIS.

MARCUS.— T. VI, 458.
MARGUERITED'AUTRICHE,gouvernantedes

Pays-Bas.—-T. I, a n. 1.

MARIE,reine d'Angleterre. —T. II, 5a4.
MARIEDE MÉDICIS.— T. II, 362-263,

275 n. 5 ; 672 n. 2.
MARILIS(Celio). — T. IV, 4i2. — Cf.

MARCELLUS.
MARILLAC(de), conseillerd'Etat français.—

T. II, 756.
MARIUS,patron de barque. — T. V, 253.
Marmara(île de). — T. III, 4g.
Maroc(côtesdu). — T. I, 1.— T. IV, 47o.

— T. V, 180, i84. — T. VI, 381.
Maroc(portsdu). — T. III, 207. — T. V,

112n. 4-— Voir franchise.
Marseille.— T. II, 108, 121, I3I, i35,

i38. — T. III, 4o, 45, 577. — T. IV,
43g.

MARSELIS(Gab.) le jeune. — T. IV, 473.
MARTELLI(A.), agent de GOSMEII DE

MÈDIGIS.— T. II, 21 n. 3.
MARTENS(Francisco), captif à Salé. —

T. V, 25i.
MARTHINSZ.(Adriaen),trafiquantd'Anister-

dam.— T. II, 342.
Martil (rio). — T. II, 634 n. 5.
MARTINY, pape. — T. I, m n. 2.
MARTIN(Jean), français, captif à Rbat. —

T. V, 255.
MARTIN(Miguel),esclaveespagnol.—T. V,

627.
MARTINEZ(Pedro). —Voir COY(P.-M.).
MARTINS(docteur),jurisconsulteanglais.•—

T. II, 524.
MASCARENHAS(D. Jorge), gouverneur de

Mazagan.- T. III, 96 n. 2. — T. IV,

I2n.i;i3etn.2.
MASORA(Pierre), matelot de Naples. —

T. VI, 23i.
Massa.— T. III, 4oo et n. 1. — T. IV,

2 et n. 1; 48g n. 2; 601. — T.V, 112

n. 4; 58i et n. 2; 58a, 6i5, 616, 617,

6a6, 637, 646.
Massa(marchandsde). — T. V, 584•

Massa(rivièrede). —T. V, 6i5, 617.
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Matériaux de construction envoyés au
Maroc. — T. II, ag4-5.

MATHAM(Adriaen). — T. IV, 53o n. 8;
57o-583, 584-6a3, 6a4-637, 646, 647.

MATHIEU,correspondant de Samuel PAL-
LACHEà Plymouth, — T. II, 60.

MATHYSZ.(David). — T. III, 363.
Mâts. — T. V, 116 n. a ; 3a5.
MATTHYSSEN(Màtlhys), premier-maître. -^-

T. V, 307.
MAURICED'ORANGE.—Yoir NASSAU.

MAXIQUÉ.— Yoir MACHIQUÉ.

Mazagan. — T. I, m n. 1; x, 42 n. 1 ;
igi. — T. II, 65, 124, 5g2 n. 2, —

T. III, 96 n. 2 ; 438, 575 etn. 1. —

T. IV, 12 n. 1 ; i3 et n. 2 ; i4 et n. 2, 3;
385, 5g3 n. 3. — T. Y, 12, 5g4, 6i4.

Mazagan(pointe de). — T. V, 55g.
MAZET(Pierre). — T. IV, 25i et n, 1.
Médecins.— T. YI, 627, 529, 56o. — Voir

Oculistes.
Medemblik.— T. III, 5i8 et n. 3.
MÉDINA(JuanGomczde), général espagnol.

— T. I,a5n. 1.
MEDINA-GELI(duc de). — T. V, 211 etn. 6.
MEDINA-SIDONIA(duc de). — T. I, 473 n. 2.
MEDINA-SIDONIA(D. Gaspar de GUZMAN,

duc do). — T. IV, 5o5 et n, 3. — T. V,
169 11.1 ; 172, 19g, 200.

MEDINA-SIDONIA(maison de). — T. II, 64 n.

4.
MEDINILLA(Juan Rodriguez de), notaire. —

T. Y, 43g, 464 n. 1.
Méditerranée (mer). — T. I, 16, 26, 76. —

T. III, 120 n. 3 ; i3g n. 4 ; i4o n. 3 ;
i45, i52 et n. a ; i54, i63 et n. 1. •—

T. Y, XIII, 116, 383, 384 n. 1. —T. VI,
3o n. 1 ; 324, 384 n. 3.

MECEN (comte de). — Voir BRIMEU

(Charles de).
Mehdia (El-). — T. I, 6a4 n. 4-

MEIJNERTSOON,conseiller de l'amirauté
d'Amsterdam. — T. II, 332.

Mekhazen(oued et-). — T. I, 11.— T. IV,

537.
Meknès. — T. I, 83, 98 n. 6 ; 212 n. 7;

466. — T. II, 20 n. 6 ; 3g2 n. 4-
Melilla. — T. V, v.

MÈLKNAPP(Jan Jacobsz.), capitaine néer-
landais. — T. I, i5a, i.58, 636.

MELLO(Antonio Rodriguez de). — T. I,
6 et n. 2,

MËNDEZ(David), marchand portugais
d'Amsterdam. — T. V, 3i, et n. 3 ; 3a,
33, 34, 77, 7g, 80, 82-8,

MENEZES(Fernando dé). — T. VI, 28g.n.
4.

Menkeb(El-), fort., — T. III, 485 n. 5,
MERIN(Diego), agent de la cour d'Espagne,

au Maroc. — T. I, 11etn. 4 ; vi, vu et
n. 1 ; 39g et n. 2. -

MERINIDES,dynastie marocaine. — T. III,
411 n. 5.

MERKUS(Pyeter), capitaine. — T. Y, 576
et n, 3 ; 587, 645.

Merrakech. — T.I, 1, 11,vi, Vu, xn, XIII,
xiv. — T. II, 21 et n. 2, 7; 54 n. 3 ;
118, iao, 125, i4,2 n. 3; i83, 19811.1 ;
2i4 n. 1 ; a-i-5n. 2 ; 217-9, 283, 419,
443, 544, 5gs n. 2; 6i3, 6x4, 660, 700
n. 1; 703,710,713, 738, 745.-—T. III,
5 n. 4 j i5 n. 1 ; 4o, 41, 43 et 11.3 ; 43,
44, i37 n. 5 ; 186, 196, 347 n. 1 ; a48,
a53 n. 1 ; 355 n, 1 ; s65 n. 3 ; 367, 373,
274, 278, 281, 284, 287, 390, 3oa, 3o4
et n. a ; 3o8, 3n n. 1 ; 3i5 n. 3 ; 319,
3ai etn. 1; 375, 379, 3g3, 3g4, 4i2,

4i5, 4i6etn. 2; 420, 423 n. 1; 433
n. 1 ; 477, 478 n. 1 ; 484, 485 n. i ; 4go
etn. 2; 4gi, 5o6, 5io, 5n, 5i5, 5i6,
5i8, 5ig, 5a8, 529, 573,^574. — T. IV,
108 n. 1 ; 359, 360, 265, 3oi, 3ai, 878,
38o n. 1 ; 39g n. 2 ; 417 n. 1 ; 421 et

n. 2 ; 43i, 43g n. 1 ; 4g2, 4g3 et n. 1, 2 ;

5i4, 526, 570, 572, 575, 577-583, 5g3,
5g4, 5g6, 624-637.

Merrakech (annales du royaume de). —

T. III, 268 n. 3.

Merrakech (captifs français de). — T. IV,

37g n. a.
Merrakech(église chrétienne projetée à). —

T. II, 5g2 n. 2.
Merrakech (marchands de). — T. V, 33g.
Merrakech(rois de). — T. II, Ô35, 728.
Merrakech (royaume de). — T. IV, 5i5. —

T. V, iv. — T. VI, 384.
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MERRAKECH1(EL-).— VoirAHMEDEL-MER-
RAKECHI.

Merser-Rcmâd(combatde). — T. I, io5,
172, 20gn. 1 ; 210 et n. 2 ; ai6 n. 3 ;

469 n. 1; 486 n. 3 ; 510 et n. a.
MÉRSING(Jeroen), trafiquantd'Amsterdam.

— T. II, a4a.
MeSetra(El-), jardin. —-T. IV, 575, 576,

578 n. 1; 58o-583,634-636,646etn. 2.

Mesjloua.— T. I, 470 n. 2.
METALEMAN(Willem). — T. V, 6i3.
Meuse.— T. II, 3gg, 4i6 n. 4, — T. III,

124, 534. -T. IV, 48g, 4g7-
MEUSEH(Barent), captif à Rbat. — T. V,

255.
MEUSZ.(Jacob). — T. I, 485.
MEWESTEIN(Henrick). — T. IV, 125.

Middelbourg.— T. II, 12, 16, 55, ga et
n. a ; 10g, 324n. 1 ; 482 et n. 2 ; C42,

„ 65a. — T. III, i4 n. 1 ; 5i6. — T. ivj
2 n. a; 3o3 n. 3. — T. V, 168 n. a,
17a, 3ao, 3aa, 337, 38o, 43o, 5g4- —

T. VI, 290, 3o6.

Middelbourg(collège de l'Amirauté h). —

T. II, 16, aa4.

Middelbourg(magistrat de). — T. II, 88.

Middclbourg(marchands de). — T. IV,
i48 et n. 1.

Middeli.— T. V, 3io.
Miel. — T. I, xi.
Mihrab. -^-T. I, 355 et n. 1.
MILT(Pieter), irlandais, captif à Rbat. —

T. V, a56.
'

MINNE,capitaine.— T. IV, 258.
MIR (EL-HADJEL-), caïd, lieutenant de

MOULAYZIDÂN.-—T. II, 118, n. 4, 5,
6; 119.

Miroirs.— T. IV, 587.
MOCENIGO.— T. V, 3o6 n. 1.
MOENICX(Corneille). —T. I, 338.
MOERMAN(Jan Cornelissen), trafiquant

d'Amsterdam.—T. IV, 81.

MOESEY,négociantà LaHaye.—T. II, 373.
MOETJENS(Adriaen),libraire à La Haye.—

T. IV, 57a.
MOFETA,caïd. — T. IV, 265.

Mogadôr.— T. I, 223, aa5 n. 1; 66g et
11.5. — T. II, 3, 33, 44, 67, 141n. 1 ;

16g, 170n. 1; 173, 176n. 1; ig8, 354,
507 et n. 1 ; 737 ri. 3 ; 789, 741 n. 3 ;
745 n. 3, 4, 5; 753,753. — T. III, 43,
iai, a8i et n. 1 ; 3o4 n. 1 ; 3g6, 3g8.
— T. IV, 161, 385, 58a, 5go etn. 2, 3 ;
5ga, 6o4. — T. V, 12, 58o, 645.

Mogador(île de). — T. I, 224, 325 etn. 3.
—.T. IV, 5i5, 5go et n. 3 ; 891.

Mogador(rade de). — T. II, 66, 67.
MOHAMMED,charpentierde Salé. — T. Yi,

367.
'

MOHAMMEDBARBERE,patron d'esclaves.—

T. V, a55.
MOHAMMEDBARRIENTOS(EL-HADJ).—T.V,

447-
MOHAMMEDBENABDALLAH(SIDI), sultan

filalien.— T. IV, 5go n. 2.
MOHAMMEDBEN ABD-EL-KADERGERON,

caïd, gouverneurde la Kasba.— T. IV,
193, 23i-a32. — T. V, XVIII.— T. YI,
626 n. 1.

MOHAMMEDBENALI.— T. V, 367.
MOHAMMEDBENALI GANTEBYR.— Voir

le suivant.
MOHAMMEDBENALICARPINTERO,andalou,

secrétaire do SAÏDADJENOUI.— T. Y,
255. — T. VI, 32g et n. 2 ; 337, 368 et
n. 4, 5 ; 437, 442, 5ig.

MOHAMMEDBENALI EL-GUEZOULI,caïdde
Sali. — T. III, 33 n. 1; 43, 273etn. 5 ;
288etn. 2; 3o4n. 2; 3i2-4, 3ig etn. 1;
5o8 n. 4 ; 5i6.

MOHAMMEDBENAMAR,caïd de Rbat. —

T. IV, 354-355, 358, 33i-38a, 4o4-4o7,
411-413, 4i4-4i5.

MOHAMMEDBENAMAR,caïd de Rbat, petit-
filsdu précédent.— T. V, 42 n. 1; 241,

248, 257 ot n. 1.
MOHAMMEDBENASKAR,caïd. — T. V, 12

n- 1i 8g, g3, 94 n. 1 ; g5 et n. 1; 96 el

n. 2; 99, 100 et n. 1,2; 101-2, io3,

io5, 112.
MOHAMMEDBENECH-GIIÉRIF,chériffilalien.

— T. V, xxvi. - T. VI, 338n. 5.
MOHAMMEDBENEL-HADJKASSI.M.—T. YI,

5ig
MOHAMMEDBENEMBAREKEZ-ZAERI,mara-

bout marocain.— T. II, 20 n. 6.
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MOHAMMEDBEN MOHAMMEDBEN ABOU

BEKER,atias MOHAMMEDEL-HADJ,alias
BENBUCAR,marabout de Dila. — T. IV,
5i4 et n. 4. — T. V, xx, xxiv-xxvn, 27
11.4 ; 4l et n. 2, 5 ; 43 et n. 4 ; 44 et
n. 1 ; 58 et n. 1, 2 ; 60-3, 64-6, 6g, 390
et n. 2; 3i7. — T. VI, 3 n. 6; i35
n. a ; 338 n. a ; 527 n. 7 ; 53i, 600,
6o3 n. 6 ; 617 et n. 1 ; 621.

MOHAMMEDBENSAÏD,ambassadeur salétin
en Angleterre. — T. IV, 179 n. 2.

MOHAMMEDBENSAÏD, greffier de Salé. —

T. V, 32, 33,34-
MOHAMMEDBENSOUDA.— T. I, XVIII.
MOHAMMEDBEN ZOUBIR,gouverneur de

Sainte-Croix. — T. I, 671 etn. 3. —

T. II, 55 n. 4 ; 173-.
MOHAMMEDCARPINTERO.— Yoir MOHAM-

MEDBENALI CARPINTERO.
MOHAMMEDECH-CHEIKH(MOULAY).—Yoir

CHEIKH(ECH-).
MOHAMMEDECII-GHEIKIIel-Aseghir (MOU-

LAY),fils de MOULAYZIDÂN.— T. II, 5g2
n. 2. — T. IV, 383 n. 2 ; 4i6, 417 et n.
1 ; 428-432, 433, 441 et n, 1 ; 442 n.

1; 443-4, 448-452, 453-6, 45g-46i,
465, 476-481, 4g3 n. 1, 2, 5; 5o3etn.
1 ; 5i4 n. 2 ; 5i5 n. 1 ; 5a3-6, 53i et
n. 8 ; 58i, 625 et n. 2. — T. V, m, xx-

xxv, 5, 6, 8, 9 ot n. 3 ; 10, ig, 54-6,
88-go, g5-6, 107-8, m-3,i5i-2, i54-5,

196-8, 2ÔI-3, 3i7 etn. 1 ; 33g. — T.

VI, 289 n. 4 ; 625 n. 2.

MOHAMMEDEL-AYACHÏ.— T. IV, i65 n 1;
226 n. 1 ; 25o n. 6 ; 283, 286 et n. 1 ;

287 el n. 5 ; a88 et n. 3 ; 417 n. 1 ;
48o n. 3 ; 48a n. 1 ; 483 et n. 1 ; 484,
486 et n. 1 ; 4g3 el n. 4 ; 5i3 et n. 1 ;
5i4 et n, a ; 5i5 et n. a ; 516. — T. V,
xvm-xxv, 46 et n. 5. — T. VI, 80 n. 2.

MOHAMMEDEL-CORTOUBI.— Yoir AHMED

EL-GORTOUBI.
MOHAMMEDEL-HADJ.— Voir MOHAMMED

BENMOHAMMEDBENABOUBEKER.
MOHAMMEDEL-HARNATI(EL-HADJ).:—T.

VI, 367 et n. g.
MOHAMMEDcl-Kaïm bi amer Allah, chérif

saadien. — T. I, 12 n. 2.

MOHAMMEDel-Mesloukh(MOULAY),roi du
Maroc. — T. I, 4s n. 1. — T. II, 45a
n. 1. .— T. III, 248 et n. a. — T. IV,

573.
MOHAMMEDET-TOIIAÏRI,corsaire algérien.

— T.IV,4i2.
MOHAMMEDEZ-ZEBDI(EL-HADJ),caïd de la

Kasba. — T. V, 34 et n. 2 ; 44-
MOHAMMEDFÈNNICH(EL-HADJ),caïd de

Salé. — T. V, XXVIII,289 et n. 5. — T.

VI, 367 et n. 4 ; 626.
MOHAMMEDMANINO,— T. V, 33o.
MOHAMMEDMOGILLY.— T. VI, 368 n. 5.
MOHAMMEDOACHIA.— Voir MOHAMMED

OULDAÏCHA.

MOHAMMEDOÙLDAÏCHA,— T. I, 17et ri. 1 ;
18 et ri. 2 ; 26.

MOHAMMEDPINALIEZ(EL-HADJ).— T. VI,

367 et n. 2 ; 527, 535, 562, 565, 575,
58i,583, 587, 6o3, 607.

MOHAMMEDQARYOUN.— T. VI, 367.
MOHAMMEDROJASOU ROXAS.— T. Y,

a4i, 245.
MOHAMMEDVANEGAS,envoyé de Salé aux

Pays-Bas. — T. IV, a3i, a3s, a35, 236
et n. 2 ; 242 et n. 2 ; 349 et n. i.

MOIJALE,commis. — T. I, 45, 47-
MOL (Cornelis), de Zaardam, patron. —

T. V, a5.i.
Mâle (cap du). — T. VI, 357.
MOLENYSER,huissier. — T. I, ig6.
MOLÈRES(de). — T. IV, 38o n. 1.

MOLINA(comte de), gouverneur de Cadix.
— T.V, 457.

MOMBAER,trafiquant néerlandais à Tétouan.
— T. II, 4g8.

MONA(Jacob), d'Olonno. — T. VI, a3i.

Mondego(cap). — T. III, 364 et n. 1.
Monnaies du Maroc. — T. I, 632, 645

n. 4, 6.
Monseraet.— Voir Meserra (El-).
MONTALVO,corsaire d'Algor, — T. III,

494.
Monle-Sanlo. — T. IV, 385.
MOOR(Pieter). — T. IV, 6o3.
MOOY(Pieter). — T. VI, 5i.

MoRAT-CiiEiKii,alias MORES-SEQUE.—

T. III, 263 etn. a ; 264.
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MORAT-RAÏS,renégat français. — T. IV,
409. — T. V, xxin et n. 3 ; xxrv.

MORAT-RAÏS,reiiégat néerlandais.— Voir
JANSZ.(Jan), de Harlem.

MORATO(caïd). — VoirJANSZ.(Jan).
MORATO-ARRAEZ.— Yoir JANSZ.(Jan),
MOREAU.— T. III, 10g.
MOREAU,capitaine. — T. III, 320.
MORERA(Antonio). — T. IV, 353.
MORES(Pieter), irlandais,captif à Rbat. —

T. V, 256.

MORES-SEQUÉ.— Voir MORAT-CHÉIKH.
MORISCOS.— T. I, x, xv, 3i4 n. 1 ; 369

n. 3. —- T, II, 541n. 1 ; 572 n. 2. —

T. IV, 24a et n. 3; 284-5. — T. V,.v,
vi, vu, vm, ix, xi, xv. — T. IV, 77
n. 8 ; 86 n. T. — Voir Bannissement,
HOUNACHEROS,TAGARINS.

Morlaix.— T. III, 5i6 n. 1.

MORTAIGNE,aliasMOKTANIE,MORTAINE.•—•

T. III, 534, 558 n. 1 ; 567. — T. IV,
18, 86 n. 1 ; 87, 91, 96, g7 n. 1; g8-
101, 102 etn. 2 ; IO4, 107.

MORTARA(Gianettino). — T. I, vu, 238
n. 2 ; 2g8 et n. 2 ; 2gget n. 2 ; 473 et
n. 1, 2 ; 644,

MORTON(Sir Albcrtus).— T. IV, 284,285.
Morue. — T. V, 172, 35g, 367, 36g, 370,

5oi, 545, 5g4-•—T. VI, 225, 2go, 5o3,
531, 53g.

Mosaïques.— T. IV, 574,
Moscovie.— T. III, 26g, 42i-
MOSE(CHEIKH).— T. III, 4o5.
MOSTART(David). — T. I, 485, 535.
Moudta(bataillede). — T. I, 84, 85 n. 3 ;

216 n. 2.

Moulay,titre porté par les chérifs. — T. I,
ia5 n. a.

MOULY,d'Alger, patrond'esclaves.—T. V,
25o.

MOUSSA,captif marocain. — T. V, 462-3.
MOUSSASANTIAGO,de la Kasba, borna-

chero. — T. V, xxi.

MousTAFAjCaïd,favorideMOULAYZIDÂN.—

T. 1,-238 et n. 1 ; 25g, 267n. 2 ; agi,
297, 373 n- ! i 463, 464, 46g, 471, 474,
64a, 643 n. 3.

MOY(Jan Tymonsz.).— T. IV, a33.

Moi-(MaarlenPietersz.),capitaine.—T.V

348, 355, 366, 36g.
MOY(Pieter Jansz.), charpentier.— T. IV,

233.,

MOYENLAMBERT.— Voir HENDRICXZ.

(Lambrecht).
MUÇAEL-HERRADO,capitaine salétin. —

T. IV, 4i2-
Mufti(Grand)duMaroc.—T. II, igï n. 3.
Mufti (pouvoirs judiciaires du). — T. II,

727 n. a.

Mugannes.— T. VI, 606 et n. 6.
MUL(Pierken), capitaine.— T. II, 34g.
MULAERT(Simon), soldat, captifau Maroc.

— T. IV, 602.
MULLÉBAJIET.— Voir HENRICHÉRIF.
MULLYMAHOMET,père de HENRICHÉRIF.

— T. I, 42 u. 1.

Munitions.— T. II, I4I, i46, i55, 170,
172, 178et n. 2 ; i84 et n. 2 ; 20g, 212,
270, 336, 4o3, 751, 762. — T. III, g8
n. 1; iai, i34, !48-g, 161, a4o n. 1;
3go et n. a ; 5o3, 5o4. — T. IV, 2, 4i,
72, 142, ig3, 2o3, 2o5, 207, 23g, 34o,
348,447 n. 4; 48g, 4g4, 5o3. —T. V,
xiv n. 5 ; 46, 48, 112 et n. 4 ; 116cl
n. 2; 137, 128, 12g, i3a, 325, 616 et
11.2. — Yoir plomb, poudre, salpêtre,
soufre.

MURÂT.-—Voir CANU.
Muscades.— T. V, 4g9-5oo.
Muscn (Cornelis). — T. IV, 283, 3i8 et

n. 1; 344, 368, 482, 486, 488.
MUSTAPHATURCO,patron d'esclaves.—

T. V, a5i.
MUYLMAN(Willem), trafiquant d'Amster-

dam. —T. IV, 81.
Nacre (élui de). — T. IV, 544-
NAET(Pieler), corsairelubeckois.— T. VI,

456, 457 eln. 3; 458,45g, 460, 464,

.465, 46g, 470, 471 etn. 1 ; 4?5, 476,

477, 478, 484, 486, 487, 491, 494,5oo,
507, 5io, 5i4, 5i5, 52i, 55o.

NAGGERS(Pieter). — T. I, 423, 437-
NANINGS(Pieler). — T. IV, 172.
NANNINGSon NANNINSEN(Jan), capitainede

vaisseaunéerlandais. — T. V, i3g, 254,
a55.
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Nantes. — T. II, 32g. — T. V, 166, 348.
— T. VI, sgo, 3o6.

Naples. — T. I, 108 n. 1 ; 238. — T. III,
103.

NA-RREBOUT(Jacob). — Yoir AREBOUT.
NASSAU(Emilie de). — T. I, 3 n. 2.
NASSAU(Frédéric-Henri, comte de), prince

d'ORANGE.— T. I, 45 et n. 2 ; 46-47,
518 et n. a. — T. III, 3g6 et n. 4- —

T. IV, 149, i85, a3i-33a, 247 n. 1 ;
a48-35o, a55, 256, 262-264, 288, 3o3
n. 3 ; 3ig, 3a 1, 3a2, 328, 363, 3gi n. 1 ;

3gg n. 3 ; 4i4-4i5, 4g6 n. 1 ; 5n n 3 ;
51-5, 6a5, 638, 63o. — T. V, 101.

NAssAu(GuillaumeIer de), prince d'ORANGE.
— T. I, iv, v, 6 n. 3 ; 18 et n. 1 ; 24 et

n. 1 ; 45 n. 2. — T. III, 3g6 n. 3, 4,
NASSAU(Guillaume III de) ,prince d'ORANGE.

— T. YI, 536, 6o5.
NASSAU(Jean-Maurice de), gouverneur du

Brésil. — T. IV, 544 el n. 1 ; 545. -

T. Y, 221 el n. 1 ; 222.
NASSAU(Louis de). — T. I, 25 n. 1 ; 322

n. 1 ; 363.
NASSAU(Maurice de), prince d'OiiAr<GE.—

T. I, iv, xvi, xvii, 3 n. 2 ; 22 n. 2 ;
24, 32, 5o n. 2 ; 76 etn. 1; 121-127,
i56, 2gg, 3og, 3io, 3a5, 363, 483, 5i8,

545, 546, 565, 58g, 5gi, 657. — T. II,
21, 22 et n. 6 ; 46 et n. 2 ; 5o n. 4 ; 85

11.2; 169-171, 201 et n. 1 ; 253-254,

25g, 273 n. 3; 275, 307, .820 el n. 4 ;
348 n. 1 ; 4o8 n. 3 ; 4go-4g3, 556 n. 2 ;

58o, 58i,6n etn. 3; 6ig-62o, 634 n. 3 ;

64o et n. 1 ; 641, 65g, 660 eln. 2 ; 663-

664, 665, 666, 672-675, 676 et n. 2;

703 n. I ; 730 et n. 1 ; 732, 787, 751.
— T. III, 1, 3 etn. 3 ; 8,17-19, 3s n. 4;
33 n. 3 ; 4 1, 42, 43, 65, 77, 7g n. 3, 4 ;

80, 81 et n. 4 ; go-g3, g4, g5 n. 1 ; 109,
nan. 1; n3eln. 1,2; u4, i3get
n. 4, 6, 7, 8; i4o, i46 n. 3; i5a, 177,

17g, 181-183, 198 n. 3; 2o5 eln. 1 ;

207, 20g etn. 1 ;.2io et n. 1 ; 216, 217,

220, 231, s3o, s44, 35o n. 1,2; 254,

255-256, 261, 265, 266, 268, 273, 274
etn. 4; 275, 37g, 380, 382 a83, 284,
286 n. 1; 287 et n. 1; 288 et n. 1 ; 289,

290, 2g2 et n. 1 ; 2g8-3oo, 3o2-3o4,

3o6, 307 et n. 1 ; 3o8, 309, 3n n. 1 ;

3i3-3i5, 3i6, 317, 3ig, 364, 365, 3g3,

3g6 etn. 4; 3g7, 3g8, 4oi, 4o4, 4o5,

4og, 4io, 4n n. 3; 4i4, 417, 4i8,42i,
. 4àa, 42g-432, 433 et n. 3 ; 434-437,

488, 5o8 et n. 5 ; 5io, 5i3 n. 2 ; 5i8-

5ao, 5a6 et n. 1 ; 53o, 534, 558, 672,
574. — T. IV, 12, i3, 60 n. 2; 98, 118-

121, 12a, â3i n. a ; 3i5 n. 1 ; 43g et

n. 1. —T. VI, 555 n. 1.
NASSER(MOULAYEN-), fils de MOULAY

ABDALLAHel-Ghalib bi Allah. — T. I,

11, ni, 42 n. 1.
NASSERGARTA,eunuque, — T. II, 108,

i35, i3g.
NAVIO,capitaine français. — T. IV, 118.

NEQSIS(EN-) famille de Tétouan. — T. IV,
84a n. 4-— T. VI, 621 n. 5.

NÉS(Gerrit Pietersz.), capitaine de Hoorn.
— T. IV, 5io, 5i6.

NEUBOURG(duc de), prétendant à la suc-

cession de Juliers. — T. II, 5o n. 4 ;

467 n. a.
Newmarkel. — T. II, 446.
Nice. — T. II, 364 u. 4-
NICOLAÏ(Adr.), greffier de l'amirauté de

Zélande. — T. II, 376, 388, 4o4, 4i3,
56i.

NIELSEN(Jacob), captif à Rbat. — T. V,
a55.

NIEUWENIIOF,vice-amiral néerlandais. —

T. V, 166, 168.

Nimègue. — T. III, i3g.
NOBEL.— T. IV, ig3 etn. 1 ; 206 n. i ;

4 18.
Noix de coco. —T. IV, 544-
NONNEMAN(Cornelis). — T. I, 4go, 536.

NOOMS(Simon Willemsz.). •— T. I, 3g3,

3g5, 3g8-4oo, 4i6, 433, 435.
Nord (cap). — T. IV, 65.

Word (mer du). — T. V, 176.
Normandie. — T. I, 108.

NoRTHAMPTON(comte fie). T. II, 447-
NORVÉGIENS.—T.VI, 161, 178, i83, ig2.
NUNEZ(Manuel Lopoz), trafiquant portu-

gais à Amsterdam. — T. IV, ag n. 1.

Nunswils. — T. II, 45o.
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NYDT.— T. V, 6i3.

NYVELT.— T. I, 45o.
Oculistes.— T. VI, 52711.7; 564, 5g5,

6o3, 608. — Voir DONKAART,SASBOUT,
VANWESEL.

OEGH(FolkaertGornelisz.).— T. VI, g8.
OEGH(JacobCornelisz.).— T. VI, g8.
OEVERLANDER(Volckert). — T. I, 433.
Oies. — T. IV, 5g1.

OLI(Jan Volkaertsz.), notaire public. —

T. IV, 5i3, 5i7. — T. V, 43g.
OLICAN.-^ T. IV, 3i8 et n. 1.

Olinda.— T. IV, 261 n. 1.

OLIVIR(Pieter), captif à Salé. — T. V,

249.
OMARBENABDALLAH,caïd de Safi. —

T. III, 177-178, 189 n. 1.

OMAR(EL-HADJ).— T. V, 366.
ONUERHILL(François), pirate anglais.—

T.I, 232, 233, 5o4.
ONGELEN(Arien), secondde navire néer-

landais. — T. VI, 468.

Onyx. — T. IV, 574.
OOMS,capitainenéerlandais.— T. VI, 357.
OOMS(Jan Egbertsz.), lieutenant.— T. V,

a5a etn. 1 ; 357 et n. 1.

Opium.— T. IV, 543.

Oporto.— Voir Porto. .

Or. — T. I, xi. — T. II, i85. — T. III,
430. — T. V, i3ô, 589, 5go, 616, 619,
637.

Or (mines d') au Maroc. —T. I, xi, 5oo.
ORANGE.•—Voir NASSAU.
Orbelello.— T. I, 29g n. 6.

Orge. — T. III, 27get n. 1 ; 28a-3, a85,
420.

ORSET(Pierre). — T. IV, 126, 137.
Ostende.— T. V, 64s.
OSTERLINS.— T. I, 6i5 n. 2. — T. IV,

264.
OTTEN(Jacob). — T. V, 25o, 251, 256.
OUALID(MOULAYEL-).— T. IV, 3g6-3o8,

3o9-3io, 3i3 etn. 3; 318, 3ig, 3ai,
326, 3a8, 33o, 335, 338 n. 1 ; 34a et
n. 1; 347, 35o-i, 359 n. 2,3; 364,

365-7, 371-2, 373-38o, 391-3, 3g6-g,
4oi, 4i6, 438, 432 et n. 3 ; 433, 5i4
n. 2; 576 n. 1 ; 687 n. 3.— T. V, xvn.

Oualidia(El-). — T. IV, 36a n. 3 ; 5i4 et
n. 3 ; 588, 58g, 5g3, 6o4.

Oualidia(lagune à'El-). — T. IV, 362n. 3.

-T.V, 8g.
Oudaïa(Kasbades). — T. V, n n. 2.
Oudekerk(cimetièred'). — T. II, 623n. 1.

— T. VI, 555 n. 1.
Oudeschild.— T. IV, 6o5.

Oudjda.— T. I, 84-
Ouessant.— T. Y, n5, i45.
Oummer-Rebia (oued). — T, I, 82 n. 4 ;

84, io5 n. 3; 167, 467. — T. II,
21n. 8.

OUTRELEAU(L. d'), notaire. — T. V, 307.
Ouvriers (maîtres-), au service du Maroc.

— T. IV, 3oi.
OYSEL(Jacques), marchand de Middel-

bourg. — T. VI, 3o6, 372, 383, 4i3,
416, 451.

PACK(Cornelis), pirate néerlandais. —

T. II, 238.
PACK(Pieter), pirate néerlandais.— T. II,

238, 27g.
PACK(Pieter Jansz.), canonnier, prisonnier

à Salé. —T. II, 438, 43gn, 1; 6i4, 616.

PAETS(lo sieur). —T. V, 20g, 274.
Pain marocain. — T. IV, 587.
PALLACHE(Abraham), fils de Joseph. —

T. III, 273 etn. 1 ; 289, ag3, ag5, 3oo,

3oa, 3i8, 4i3. — T. IV, a54, a56, a58-

261, 263, 264, 39g et n. 2.

PALLACHE(David),filsdeJoseph. — T. III,

i56, 157, 198et n. 1, 3 ; 199, a35,a36,

a44 n, 1 ; 35on. 1 ; s56 n. 1; 358,a5g,

365-366,367-368,375n. 1 ; 3goetn. a;
421 et n. 3 ; 42g, 43o, 5n n. 1 ; 564et

11.2 ; 566, 567 et n. 3. — T. IV, 18,

67 et n. 1 ; 88 n. 1 ; 96, n3 et n. 1 ;

n4, 156et n. 2; 171, 173 etn.4; 2i4,

317, 218, 296, 3o3 etn. i,3; 3og et

11.i;3i3etn.i;3i8,3igetn.3;32i,
et n. 3 ; 322, 342 n. 1 ; 343, 344, 348

n. 3 ; 353, 354 et n. 1 ; 355, 356, 358,

35g, 36o, 36a-363, 364-366, 368-370,

373 et n. 1 ; 378, 37g et n. 2, 3 ; 38oet

n. 1, 3; 38i, 3g6-4oo, 4oi-4o3, 4o4,

4o5, 418-427, 428, 432, 433et n. 4, 5 ;

436,437, 438 etn. 1; 43911.2; 44i et
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n. i ; 442-444, 446, 447 et n. 3,4;
463, 465-466, 467, 476 n. 1 ; 480, 486-

487, 492, 5o3-5o4, 5o5-5o6, 507 n. 1 ;
5i3 n. 1 ; 5aa, 523 ri. T ; 535 et n. 3 ;
55o et n. i, — T. V, 4-6, g3 et n. 3 ;
gg, ioo, io3, 137, i4o, I4I-, 142, i44
n. 1 ; i46, 197, 261.

PALLACHE(la veuve de David). — T. V,
197, 261, 262 et n. 1.

PALLACHE(Isaac), fils de Samuel.-—•T. III,
244-346, 367, 38a, 386, 387, 388-38g,
3gi, 420, 431, 4g3-4g4, 5oi n. 4; 52i.
— T. IV, 3aa.

PALLACHE(Isaac), dit le boiteux, fils de

Joseph. — T. II, 58i et n. a ; 637 et
11.3 ; 63g et n. 4 ; 641 et n. 2 ; 642,
65a, 653, 656 et n. 1 ; 670 (Dans les

passages qui précèdent, lire Isaac au lieu
de Moïse). —T. III, 166, 244 n. 1 ; 410
et n. 3 ; 4", 43o, 4gg, 5oiet n. 1 ; 5o6,
507 et n. 3 ; 5o8, 510, 531, 564 etn. 2 ;
566, 567 et n. 2. - T. IV, 17, 18, 84
n. 1 ; 3 ig n. 3; 342 n. 1 ; 358, 397 et
n. a ; 438 et n. 1 ; 43g n. 1, a; 4'i7 n. 4 j
488-4gi, 492-495, 4g6 etn 1; 497, 5io,
5n, 5a6et n. 3 ; 53o-55o. — T. V, 107
n. 2 ; 108 et 11.2 ; 124-5, 126, 127, 128-

I3I, i3a et n, 1.
PALLACHE(Jacob-Carolos), agent du Chérif.

-T. IV, 399 n. 2.
PALLACHE(Joseph), agent du Maroc aux

Pays-Bas. — T. I, xvi, 273 n. 1 ; 274,
275, 277, 384, 447, 448, 45o, 452, 462,
55g et n. 1; 5g3, 6o4, 633-633, 676,
678, 67g, 680 et n. 1. — T. II, i3 n. 1 ;
4i n. 1 ; 75 etn. a ; 115, 116 n. 1 ; i4 1,

18g et n. 1 ; aia, a48 et n. 1 ; a6g-27i,
3o5, 3o8 et n. 2; 3n-3i2, 326, 37,3-
374, 38o-38i, 382, 383 etn. 2; 3g5
n. 1 ; 3g7-3gg, 4i6, 420-424, 425-437,
43o, 433-434, 578 et n. 2 ; 58o et n. 3 ;
632, 625, 627 n. 2, 3 ; 63g et n. 4 ; 64a,

643, 656 et n. 1 ; 65g-66a, Ô70 et n. 3 ;

671, 672-675, 676-677, 678, 679, 682,
685, 68g, 690, 691, 692-693, 694, 701
n. a ; 7o3, 706, 708, 71a, 714, 730,
725. — T. III, 5 et n. 4 ; 6 etn. 1,
3, 3 ; 7 n. 1 ; 29 etn. 3 ; 33 n. 7; 34-35,

37 et n. 1 ; 3g n. 1; 4o n. 1 ; 42 n. 1 ; 63

etn. 2, 3 ; 63, 72-73, 74,75 etn. 1; 11a-

it4, n5, 117, 137-141, i42-i44, i46,

i52, i-53n. 1 ; i54, i-56, i63 n. 4 ; 164,
168 et n. 1 ; 173 n. 1 ; 175, 177, 179,
181 etn. 3; i83-i84, i85, 188, 189
n. i, 2 ; igi et n. 1 ; ig5, 198 et n. 3 ;

igg, 201 et ri. 1; 2o3, ao4, ao5, 307,
216, 218, 21g, 221, 23o, s3i, 23a, a35,

a3g-24i, 242-243, 244, 246, 248 et
n. 3 ; 25o et n. 1 ; 254 n. 2, 4 j 255 et
n. 1; 256, 258-260, 273 n. 1 ; 274 et
n. 4; 275, 276, 377, 278 et n. 1 ; 380
et n. 3 ; 281 et n. 1, 2 ; 282, 286, 288
et n. 4 ; 28g et n. 2 ; 292, 2g4 n. 1 ; 3o2,
3o4 et n. 2 ; 3n, 365, 366, 36g n. 1 ;

371, 372 n. 1 ; 373, 375, 379-381, 4oo,
4o6, 4o8-4io, 4i2-4i4, 4i9, 420 n. a;
43i, 422, 423, 424, 425, 427 et n. 1 ;

437, 438 n. 4; 4?4 et n. 1 ; 479, 48o,
484, 485 et n. 1 ; 4g5, 497, 4g8 et
n. 1, 6; 4gg, 5oo n. 1; 5o6, 5o8, 509,
510 n.' 3 ; 5n ri. 4 ; 5ag n. 3 ; 53i, 533
n. 3; 558-55g, 56a, 564, 566-568, 56g.
— T. IV, a, 3 n. 3 ; 4:, 5, 12-19-,.20-21,
4o n. 1 ; 4i, 43 n. 1 ; 44-46, 60-62, 67
et n. 1 ; 69, 70 n. 2, 3 ; 73 n. 1 ; 79-80,
88, g3 et n. 1 ; 99 et n. 1 ; 107, 108 et
ri. 1; 116, i32, i36 et n. 2 ; 137 n. 1;
142, i43, i46 et n. 2 ; 147, i56 n. 1 ;
188, ig3, ig5, 197, igg, 2o5-2o6, 207-

20g, 210 et n. 1 ; 2i4-2i6, 217, 218 et
n. 1; 220,232-224, 225, 326, a54 etn. 2;
2g6 etn. 2 ; 3oi et n. 1 ; 307, 3og n. 1 ;
3i3, 3i8-32o, 322 et n. 6 ; 3a4, 326-

327, 328-3ag, 33o-332, 333, 335, 336,
34o, 342 n. 1 ; 343 n. 1 ; 347, 348 et
n. 3 ; 35o, 358, 36o, 36a et n. 1 ; 37g
n. a ; 3g6, 399 ot n. 1, a; 4oi, 4o2-4o3,
4o8, 4og, 4i6, 4ig n. 1 ; 428 et n. 1 ;
433 et n. 3 ; 436, 44i-442, 443, 444,

446-447, 448, 468 n. 1 ; 48o, 48i, 535
et n. 2 ; 541. — T. V, g n. 2.

PALLACHE(Josué), le rentero, fils de Joseph
PALLACHE,fermier des douanes du port
do Safi. — T. IV, 84 ot n. 1 ; 147 et
n, 1 ;.3gg et n. 2 ; 535 et n. 1. — T, V,

9 n. 2; 19711. 1 ; 198, 234.
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PALLACHE(Moïse), secrétaire du roi de
Maroc.— T. I, 587 et n. 1 ; 5gi, 596,
598, 671. •—T. II, i3 n. 1 ; 4i n. 1 ;
80, 87, 8g etn. 3 ; 117 n. 1 ; 118 n. 3 ;
I3I, i33, i3g et n. 3 ; 142, i43, 2i4
11.3 ; 238 et n. 1 ; 26g, 44o-446, 5oo-

5oa, 5o4n. 1; 65getn. 1; 670, 677.0111.2;
679, 712, — T. III, 62, 63, 74, 75, 78
et 11.1 ; n3 et n. 3 ; n4, 117, 168,
174, 175-176, 186, 187, 196-197, a38,
245n, 1; a46, 258-260, 273, 274 et
n. i,4; 278n.. 2 ; 27g, 281, 383, 385,
286 et 11.1; 291, 2g4-2g6, 2g8, 3oo,
3oi, 3o2, 3o3, 3o4 et n. 2 ; 3o5, 3n et
n. 1 ; 3i3, 3i5 n. 3 ; 3ig, 366, 874n. 1;
3g7, 3g8, 3gg, 4oi, 402, 4o4-4o7, 4og,
4io, 412, 4i3, 417-419, 42i etn. 3;
422-425, 428, 43o, 43i, 43a et n. a ;
4gg-5o2, 5o6, 5og, 5io, 520, 5a3 n. 3 ;
525, 526, 528, 53o, 53i, 56g, 570, 574.
— T. IV, 10-11, 12 n. 1 ; 16, 19, 61
n. 4 ; 67-68, 88, i37 n. 1 ; 257et n. 1 ;
29611.2; 342, 343 n. 2; 344 n, a; 35g
et n. 3; 36o, 36a et n. a; 37g n. 2;
3g6, 397, 3gg et n. 2; 4oi-4o3, 417,
421 etn. 2 ; 422, 436-437, 44i, 442,
476 n. 1 ; 520-521, 523, 5s3 n. 1; 5a6
etn. 3; 535, 54i. — T. V, g, 10, g4
"• i» 129, !97-

PALLACHE(Reyna), femmedo SamuelPAL-
LACHE.— T. IV, 322.

PALLACHE(Samuel), agent du Maroc aux

Pays-Bas.— T. I, vi, xv, xvi, xvn, 273
n. 1; 274, 376, 377, agg, 3oo, 3og,
3n et n. 1 ; 3aa-3a3, 3a4, 33i-332,
344 et n. 1 ; 345, 356, 357, 366 el n. 1 ;
367 n. 1 ; 368, 383, 384, 3g3, 3g4,
395, 3g8-4oo, 4o3-4o7, 4n, 412, 416,
433, 435, 444, 447, 448, 45o et n. 1 ;
453, 454, 456-457, 483 etn. 2; 499-
5oi, 526, 521-522, 52.3-524,526-527,
5a8-52g, 53i, 54o, 548 et n. 4 ; 55g et
n. 3; 564, 567-568,56g, 57i, 574, 585
n. 1; 587, 588, 5gi, 5g5, 6o4, 6o5 et
n. 1 ; 6i3 n. 1 ; 6i4 et n. 2 ; 622-623,
668 et n. 2 ; 66g, 671 et n. 5 ; 673, 674,
675, 678,680 n. 1 ; 688 et n. 2 ; 689-690.
— T. II, 1, 2, 3-4, 5-io, 12 et n. 2 ; i3

n. 1 ; i5, 17, 18, 20-23, 24 et n. 2; 28,
ag, 3o, 32, 38, 3g, 4o etn. 1 ; 4i et
n. 1 ; 43-45, 46 et n. 1; 48-49, 5o-5i,
54-57, 60-63, 73, 73, 75, 80-81,82, 85,
87, 88 n. 2 ; ga et n. 1, 2 ; g3 n. 3 ;
102n. 1 ; 108 n. 2; 10g, 112, n5, i3i,
142, i44, i4'6, 147, i4g, i52, i53 et
n. 2, 3 ; i55, l56 et ri. 1 ; i58 et n. 1 ;
i63-i64, 166, 167, i6g-i7i, 172, 173et
n, 3 ; 174 et n. 4 175n. 1 ; 176, 177,
1S2, 184, 18get n. 1 ; 201 etn. 1 ; 2o3,
2o5 etn. 1; 207 etn. 2; 20g, 211,212,
2i4, 216, 217 n. 1; 222, 23i, 233, 235,

2.37,238, 244 et n. 3 ; 245etn. 1 ; 247,
248, 253, 254n. 1; 256-a58, 25g, 263
etn. 3; 26g-27i, 272, 273 n. 2; 275,
283et n. 1,2, 3 ; 284, 3o3 n. a ; 3o5,
3o8, 3n et n. 3 ; 3i2 etn. 1; 3i3, 326,

327el n. a ; 334 et n. 1, 3; 33getn. 1 ;
34i et n. 2 ; 34g, 353, 354 el 11.1; 373
el n. 4 ; 375, 378 et n. 3; 38o-383, 3g5
n. 2, 3 ; 3g7 et n. 1 ; 3g8 et n. 1 ; 3gg
n. 5 ; 4o2-4o6, 4o7-4og, 4io-i42, 4i6
etn. 3; 420-424, 425, 436, 4270111.
1,2; 428, 42g-43o, 43i et n. 3; 433 et
n. 3 ; 446-44g, 45i-453, 46on. 1; 466-

468, 471-472, 473-474, 475, 483, 484,
485 et 11.1 ; 487, 4g4, 5ooet n. 1 ; 5oi,

5o3, 5o4-5o5, 509, 5io, 5i3, 5ig et

n. 3 ; 5ao, 521-524, 525 n. 2 ; 53o,

53i, 533, 54o-542, 543-547, 548, 54g,

55i-55a, 553 et n. 2 ; 555-558, 56o

etn. 2 ; 56i, 563, 564 et n. 2; 566-

567, 570-571, 574 ot n. 1 ; 575, 578-

583, 587, 5g2, 5g3, 600, 617 etn. 1;

621, 623, 623 et n. 1; 625, 626et n. 3 ;

627 et n. 2 ; 638, 64o-643, 652 et n. 1 ;

670 et n. 3 ; 671, 672 et n. 1 ; 673 et

n. 1 ; 674 et n. 1; 675, 679, 682eln. 1;

683,68g, 6g4, 714-731, 733, 741-742,

74g et n. 1; 75o, 751-755.— T. III, 5

ot n. 1 ; 6 et n. 1, 2, 3 ; 7 n. 1 ; 3o et

n. 1 ; 35, 36, 37 et n. 1 ; 4i n. 1 ; 62,

63 et n. 2 ; 128, 12g, i43 et n. 5 ; 245,

4ao, 53a. — T. IV, 60 n. 2, 3 ; 3i5 cl

n. 1 ; 3i7, 3ai, 3as et n. 3 ; 3gg n. 2-

— T, V, g n. 2, 334. — T. VI, 555n.

1,
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PALLACHE(Samuel), fils de Josué PAL-
LACHE.— T. V, 9 11.3; s34 et n. i ; 344

PALLACHE(les), — T. III, 217, 267 n. 4;
270 n. 3 ; 273 et n. 2,3; 274 n. 4 ; 275
et n. 1 ; ag6, 3oo, 3i2, 374 n. 1 ; 3g6
n. 2 ; 407, 417, 418, 5oo, 520. — T. IV,
i4 n. 4 ; 38 n. 1 ; 57. — T. V, io5 n. 1.

Palma. — T. II, 67.
Pampus, banc de sable. — T. I, ig5 n. 1.
PAPENBROECK(Guillaume). — T. II, 34a.

Papier. — T. III, 4o5, 4i4-
Paris. — T. I, 35. — T. II, 74g n. 3. —

T. III, 316, 573. —T. IV, i84 n. 1 ; 3o3
n. 1 ; 4og, 43g, 582, 636.

PARME (duc de). — Voir FARNÈSE

(Alexandre).
PARI-S(Jacob). — T. V, 6i3.
Pas-de-Calais. — T. III, 4o6, 4i4 et n. 1.
Passarowilz (traité de). — T. IV, 873 n. 2.
PASSCHIERS(Sara). — T. I, 4g-
Passeports. — T. V, 101, 218, a3a, 389-390.
PATYSTE(Jean), marin de Majorque. —

T. VI, 331.
PAUW(Reynior), négociant d'Amsterdam.

— T. II, 364.
PAUWELS(Anna), aubergiste. — T. IV,

53o n. a ; 546, 547.
PAUWELSZ.(Adrien), bourgeois de Rotter-

dam. — T. III, 38a, 386.
Peaux. - T. I, xi. — T. II, 375, 38a, 383,

4oa, 5i3, 5i5, 516.— T. III, i3et n. 4 ;
18, 3a, 376 et n. 3 ; 278 n. 1. — T. IV,
3. — T. V, 587, 588, 58g, 5go, 5gi, 5g3.
— Voir cuirs.

Peaux (taxe sur les). — T. V, 316.
Peintre au service du Chérif. — Voir

STUYLING.
PELS(Pieter), vice-trésorier de Maurice de

NASSAU.— T. IV, 317.
PELT (Jan), marchand d'Amsterdam. —

T. VI, 5o3.
PELT(Philips) le jeune, marchand d'Amster-

dam. — T. VI,5o3.
PELT (Wilhelmus), clerc de notaire. —

T. VI, 47t.
PENALOSA.— Voir MOHAMMEDPINALIEZ.
PENN(Gilles), consul d'Angleterre à Salé.

— T. IV, 5i6 n. 3.

PENSAL(Richard), anglais, captif à Rbat. —

T. V, 256.
Pensionnaire (Grand). — T. I, 61 n. 1.
PERALTA(Juan de), prieur de l'Èscurial. —

T. II, 5g2 n. 2 ; 758 n. 2.
PEREIRA(D. Antonio), gouverneur de Tan-

ger. — T. I, 466 n. 1.
PEREIRA(Nuno Alvares). — T. I, 1.

PEHES,capitaine anglais. — T. I, 210, 217,
510 ri. 3.

PÈRESDEMONTALBAN(Alonzo), trafiquant
au Maroc. -L T. I, 343 n. 3 ; 348, 367
n. 1; 38i etn. 1; 384, 388,, 38g, 3gg,
4oo, 4i4, 4i8, 420-421, 422. — T, II,
3o3 etn. 4,

Pernambouc.— T. IV, 261 etn. 1. — T. V,
58a et n, 1.

Peste-au Maroc. — T. I, i48, 471.
Pelten. — T. I, 645 el n. 1.
PEYESANT(Jan Pieterss.), voilier do Delft,

, captif au Maroc. — T. IV, 602.
PHILIPPEII, roi d'Espagne. — T. I, u, m,

vi, 2 et n. 5 ; 3 n. 2 ; 5 n. 1 ; 23 etn. 3 ;
a4 et n. 1 ; a5 et n. 1 ; 3g n. 1 ; igi,
344, 4o3 n, 1 ; 4n, — T. II, 365 n.
1.

PHILIPPEIII, roi d'Espagne. — T. I, v,
xv, xvi, 42 n. 1 ; 5i, 75, 76, i35, i36,
191, 217, 238 n. 2 ; a44, 261 et n. 1 ;
2gg n. 6; 471, 472 et n. 1, 2 ; 49g, 624
et n. 2 ; 666 et n. i ; 672. — T. II, 3,
107, 267 n. 1 ; 364-367, 3g6 n. 1.

PHILIPPEIV, roi d'Espagne. — T. II,

396 n. 1 ; 5ga n. a. — T. III, 607. —

T. V, xxvii.
PHILIPPELE BON, duc de Bourgogne. —

T. I, 2 n. 4-

PHILIPS,captif à Salé. — T. V, s5i.
PICKEE (Lyn), capitaine néerlandais. —

T. V, 448, 449-
PICKERS(veuve), marchande à.Amsterdam.

— T. II, 98.
PIERSZ.(Gerrit). — T. III, 518.
PIETEHSE(Doncker), matelot de Lûbeck.—

T. VI, 458.
PIETERSEN(Dirck). •—T. IV, 4i n. 3.
PIETERSEN(Jacob), de Rotterdam, captif

Rbat. — T.V, a54.
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PIETERSEN(Juriaen), captif à Salé. —

T.V, a4g.
PIETERSENOUPIETERSZ.(Leyn), capitaine.

— T. V, xv, 3o4-3o7,320.
PIETERSEN(Willem), captif à Salé. —

T. V, 25o.
PIETERSENBLAUW(Jacob).— VoirBLAUW.

PIETERSENSTARREMAN(Frans). — Voir
STARREMAN.

PIETERSS.(Cornelis), de Santvoort, captif
au Maroc.—T. IV, 6oi.

PIETERSS.(Huyber), Caporal d'armes de

Gorkum, captif au Maroc.—T. IV, 6oa.

PIETERSS.(Jan), soldat,captif au Maroc.—

T. IV, 6oa.

PIETERSSEN(Gerrit), de Hoorn. — T. IV,

483, 484-
PIETERSZ.(Ghrisliaen).— T. III, 4i4 et

n,i,4,
PIETERSZ.(Ghysbrecht), de Flessingue,

captif néerlandais.— T. II, 351 etn.. a;

370 n. 45 393 n. 1,2; 438et n. 2 ; 439
n. 1 ; 464 n. 2 ; 6i3-6i5.

PIETERSZ.(Jan). — T. III, 3io, 3n.

PIETERSZ.(Jan), matelot.— T. IV, 74.
PIETERSZ.(Lambrecht), arquebusier. —

T. IV, 98.
PIETERSZ.(Maerton).— T. I, 658.

PIETERSZ.(Pieler). — T. IV, 5o5, 5o6. •—

T. V, 47 etn. i.-

Pigeons. — T. IVv5go-i.
Pigeons (île aux), à Mogador. — T. IV,

5go, 5gi.
PIJNACKER(Cornelis). — T. III, 137n. 5;

4n n. 1.

Pillau. — T. IV, 453.
PINA(Manoel de), trafiquant portugais à

Amsterdam.— T. IV, 2g n. 1.

PINAL(Pieter), français, captif à Rbat. —

T. V, 356.
PISCATOR(Balthazar),aliasDEVISSCHER.—

T. I, 348et n. 8. — T. III, 4o et n. a ;

4i, 267, 271, 272, 278, 281, 282et n. 2 ;
a83.

PISCATOR(Erasmo), négociant néerlandais

au Maroc.— T. I, 118.

Pise. — T. I, 16. — T. IV, 574, 595n. 2.

Pistolets. — T. V, 5oo.

Plage (La). — Voir Prahya.
Planches. — T. IV, 18g, igo. — T. V,

583, 587, 62g.
Plats. — T. IV, 2o3.
Plomb. —T. VI, 402.
Plomb (mines de) au Maroc.— T. I, xi,

5oo. — T. V, i33 n. 2.

Plumage d'oiseaurare. — T. II, 68g.
Plumes. —T. IV, 6o3. —T. V, 58g, 61g.
Plymouth.— T. I, 3g n. 1.— T. II, 60 et

n. 2 ; 62, 63 n. 2; 219, 3g5, 397 n. 1 ;
399, 407, 4o8 n. 1 ; 4l3ri. 1 ; 426, 433,
473 et n, 1.— T. III, 33gn. 2; a4a,
366 n. 3 ; 4oi. — T. IV, 384 n. 3.

Poissonsalé. — T. V, 3i5.

Poivre. — T. II, 355, 370 n. 4 ; 388. —

T.V, 587.
Pologne.— T. VI, 43 n. 2.

Pologne(articlesde). — T. III, 5o4.

Pologne(roi de). — Voir WLADISLASVII.

POMPONIUSLETUS.— T. IV, 627.
PONTALL,raïs. — T. VI, g8.
POOY(Pieter). — T. VI, i65.
POPPEN(Jacob). — T. I, 433.
Porte (Sublime).— T. II, 718el n. 4 , 71g,

720.
Porto-Ercole.— T. I, 2gg n. 6.

Portland. —T. III, 26611.2.

Porto. — T. II, 411. — T. V, 348, 445.
Porlo-Calvo.— T. Y, 221el n. 2.

Port Sainle-Marie.— Yoir Puerto de Santa

Maria.
Portsmoulh.— T. IV, 288.

Portugal. — T. I, x. — T. V, 101, i46,

383, 384n.: 1.

Portugal (côtesdu).— T. IV, 162, 588.—

T. V, xiv.—T.VI, 334, 268, 3g3,4og,
412, 417, 45i.

Portugal (ports du). — T. VI, 555 n. 1.

Portugal(roisde) VoirANTONIO,HENRI,
SÉBASTIEN.

POST(Jan Gornoliss.), matelot de Rotler-

dam, caplif au Maroc.— T. IV, 602.

POST(TheSnis), capitaine.— T. V, 443,

445, 558.

POTDEVYN(Pieter), mousse.—T, V, 307.
POTLE(Jehan), serviteurde MOULAYZIDÂN.

— T. II, 71g et n. 5.
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Poudre. — T. IV, 197, 23g, 482 n. 1 ;

483-4, 486, 5i3 n. 1. — T. V, 46, 48,
116 n. 2; 391, 325, 4io, 468, 577.—
T. VI, 74, 179, 212 el n. 1 ; 268, 402.

POUILLE(Pierre), curateur de la succession
de Samuel PALLACHE.— T. V, 344-

POULLE(Pieter), marchand d'Amsterdam.
— T. VI, 5o3.

Poutres. — T. IV, 188.
POUWEL(Joseph), de Majorque. — T. VI,

23l.

POUVVELS,écrivain de l'escadre de RUYTER.
— T. VI, a38.

POUWELSZ.(Cornelis). — T. III, 3n.
PRADO(Juan de), franciscain. — T. II,

692 n. a.

Prague. — T. I, 108 n. 1.

Prahya, alias La Plage. — T. I, i36 et n. a.
PRAT(André). — T. IV, 5i6 n. a.

PRAT(Henri), consul de Franco à Salé. —

T. V, 3i6 n. 1.
PIIÉAUX(sieur de), diplomate français. —

T. II, 568.
Présents. — T. I, 53-7, 6i-4, 71, 76, g3,

365, 372, 375, 378, 37g, 383, 586-7,
5gi, 5g4. — T. II, 98, 100, 175, 738.
— T. III, 2, 3, g, 37, 4ig - T. IV,
53 n. 1 ; 70, i65 n. 1 ; ao3, a48, 53a,
534, 535, 536, 537, 538, 53g, 5g6. —

T. V, 2, io3, io5 etn. 1; i3o, 46g,
4gg-5oo. — T. VI, 74, 236, 244, 290,
352, 402, 536, 5go et n. 1 ; 6o5, 608.

PHESLE(Julie de). — T. I, 2 n, 4-
PRESTON(Matheus), marchand anglais au

Maroc. — T. III, i5 et n. 1 ; ig, 416
11.2 ; 438 et n. 1 ; 533 el n. 1.

PRETTO(Hieronimo Fernandes), armateur

espagnol. — T. II, 3g8 n. 1 ; 476 11.2,3 ;
545 n. 1 ; 55i n. 1 ; 56o et n. 1, 2 ; 56i,
563, 564 et n. 2.

Primes d'assurance. — T. II, 488. —

T. V, xi.
PRINCELANDT(Pieler Pieterss.), pilote, cap-

tif au Maroc. — T. IV, 601.
Prise (droitde). —.T. VI, i4g, 274.
PRIULI(Pictro), ambassadeur do la répu-

blique de Venise à Madrid. — T. I, 626

et n. 3.

Protocole des lettres ebérifiennos. — T. I,
124 n. 2 ; 125 n. 1 à 8; 6i3 n. 5. —

T. II, 175 n. 2 ; 290 n. 2 ; 394 n. 3;

463, 700 n. 2, 3, 4>
Puercas (îles). — T. V, 54a. — T. VI, 35i.
Puerto de Santa Maria. — T. Y, 16g, 172,

200. — T. VI, 45i n. 4-
PÙISIEUX(Pierre BRÛLART,marquis de

SILLERY, vicomte de). — T. Il, ig5,
334 n. 4 ; 367 n. 1 ; 372 et n. 2 ; 435,

573, 758.
Puntal(le). — T. V, 4o6, 409. — T. VI,

224, 353.
PYERSZ.(Gys). — Voir PIETERSZ.(Ghys-

brecht).
PYN(Gilles), pirate. — T. H, 348.

QUADI'CK(Jacob Jansen), captif à Rbat. —

T. V, 255.

QUAETGEBUER(Cornelis). — T. IV, 254-

257,.
QUAETGEBUER,le jeune.— T.V, 5g4, 5g5.
QUARTIER(Jan), irlandais, captif à Rbat.

— T. V, a54.

QUAST(Hîliebrant Gerbrantsz.), capitaine.
— T. H, i44 n. 1 ; i45 et n. 3 ; 147,
i4g, 16g n. 3 ; 170 n. 3 ; 172, 177, 178
et n. 1, a ; 186 n. a ; ig7-2O0, ai8 ot
n. 1 ; 21g et n. 5 ; 67g 11.2 ; 685-686,
6go, 6g4, 703-705, 710-711, 712 et n.'2;

723-724, 727 et n. 1 ; 787 n. 1, 3 ; 738
n- 3 ; 73g, 741 n. 2 ; 742, 745-746, 749-
75o, 761. — T. III, 1 et n. 2 ; 3, 8 et
n. 2 ; g, 20-21, 26-37, 3i-3a, 33 n. 3 ;

3g-6i, 67, 68 et n. a ; 7a, 81 n. 3, 4 ;
n3 n. 2 ; 4Ï4, 42g-43i, 617.

QUEEN(Jan), français, captif à Rbat. -r-
T. V, 255.

QUERIDO(Aaron), juif d'Amsterdam, établi
à Salé. — T. III, 488 n. 1 ; 5o3-5o5. —

T. IV, 41 n. 3 ; i65 n.. 1 ; 236, 23g-a41 ;
3netn. 1. — T. V, 46 et n. 8 ; 48,

QUERIDO(Abraham). •—T. IV, 3n.

QUINTT(Jan). — T. III, 3io.
RAAS (le commandant Philips). — T. V,

438, 443, 45o el n. a ; 455 etn. 3 ; 456,

55g.
RARADAM.— Voir CORTOBI.
RADEMAKER(Jehan), — T. 1, 338.
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RADOU(Alberto). — T. IV, 73, 75.
RAEFFEL(Bartholomeus),captif à Rbat. —

T. V, a55.
Raffineriesde sucre au Maroc.— T. II,

364 n. 4-
Rafraîchissements.— T. III, 268 et n. I.

— T. IV, 585. — T. V, 377, 448, 46g,
48g, 593. — T. VI, 62, 71, 290, 398,
462.

Raha. —T. I, 535etn. 4-
RAINSBOROUGH(W.), amiral anglais. —

T. IV, 446n. 1.— T. V,„xx,xxi, xxn.

Raïs. — T. Y, xi, xv et n. 1.

RAMADAN,patron d'esclaves.— T. Y, 254.

RAMDAN,alias RAMMERDAM,caïd, renégat
français.— T. IV, 5g4 et n. 1; 5g6,62g.

Rames.— T. IV, i4a. — T/V, xiv, 116
n. 3 ; 325.

RAMIRES(Lope), marchand d'Amsterdam.
- T. V, 33g.

RAMMERDAM.•—Yoir RA.MDAN.
RAMSON(Valentin).— T. YI, 427, 45i,

45s.
RANTWYCK,alias RANDWICK.— T. IV, 86,

3a8, 333, 335,482,486, 488.
Rasel-Aïn.— T. I, io5 n. 5 ; 267, 46g,

64o.
Ras el-Aïn(bataille de). — T. I, vu n. 1;

20g n. 1 j s34 n. 1; 267, 268 ot n. 3;

46g, 488 et n. a.
Ras el-Ma,source près de Fez. •— T. I,

343 ot n. 1 ; 358n. 1; 499 n. 3 ; 6a3
II. 6.

RASTIN(Gaspardde),vice-consulfrançais.—
T. IV,5i6 n. 2.— T. V, xxm, 12gn. 3.

RAZILLY(Gabriel de). — T. IV, 5 et n. 4 ;

184, i85, 190. — T. VI, 67 n. 1.
RAZILLY(Isaacde). — T. IV, 28gn. 3 ;

37g etn. 2, 3 ; 38o et n. 1. — T. V,
XVII.

Rbat. — T. III, 372 et n. 3. — T. V, 1,

III, IV, VIII,IX, X, XVIII,XIX,XX,XXI,

xxm, xxv, xxvi, 2g n. 3 ; 246n. 1. —

T. VI, 77 11.2, 3 ; 86, 237, 242, 338

n. 5 ; 33gn. 1 ; 352, 373,56i, 6i3, 6i4,
625, 626 et n. 1.

Rbat(Andalousde). — T. VI, 237, 626.

Rbat (divande). — T. V, 241.

Rbal(gouverneursde).— T. V, xvm, xxv,

68-70, 241,247-8, 5g3 eln. 4-—T. VI,

437. — Voir Bou THAÏEB,MOHAMMED

BENAMAR.
Rbal (rebellesde). — T. V, 3a7, 33o, 33i.
Rbal(républiquede). —T. V,Introduction,

i-xvni, 27 n. 2 et 4-
REAEL(Govert),capitainedevaisseaunéer-

landais.— T. Y, ao5, 258.
REAEL(Laurens), amiral. — T. IV, 161-

168, 177el n. 1 ; 25oeln. 2 ; 253, 262,

287et n. 3.
REAEL(Pieter Jansz.). — T. I, 3i8, 320.

Réalgar. — T. V, 587.
RECIIID(MOULAYER-).—T. Y, xxvni.

Rédemption.— YoirEsclaves(rachatdes).
REDOUAN,caïd,renégat français.— T. IY,

25g, 261.
REEDE(baronde). — VoirRENSWOUDE.
REEGENMORTER(Jan), capitaine.— T. V,

168.
REFUGE(Eustache de), seigneur de COUR-

CEI.LEel de PRÉCY-,ambassadeur de

France.— T. II, 734etn. 2.

REGNAULT,commerçantfrançais.— T. Vf,

457n. 3.
REINIERSZ.(Pioler). — T. VI, 161, 192.
Rcmilu(plained'Er-). — T. I, io5 n. 3.
REMMENSEN(Clacs),captifà Salé.— T. V,

25o.
REMSEN(Marton).— T. III, 163et n. 4-

Renégats.— T. H, 34gn. 1. — T. IV, 4,

98, io3, io4-5, ng, 122-3, 4i6. —

T. V, xiv, xv, n5, 161, 166, 171, 172.

RENGI-RS,député aux Etals-Généraux. —

T. I, 6711. 1.

RENSEN,aliasRENSSEN,RENSZ.— T. IV,

46, 57, 70 n. 4 ; 193.
RENSWOUDE(Jean, baron de REEDE,sei-

gneur do). —T. VI, 578, 58i, 587, 6o4.

REQUENA,famille. — T. H, 396n. 1.

Requins. — T. IV, 586, 58g cl n. 1 ; 6o4.
REVERSE(Jan), matelot lubeckois. —

T. VI, 458.
REYNDERSZ.(Glaes).— T. VI, 45i etn. 4 j

452 ot n. 1.

REYNERSZ.(Jacques),négociantnéerlandais

au Maroc.•—T. I, 118.
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REYNIERS(Jacques). — T. I, 5o2.

RHUYL,avocat. — T. IV, 3i5.
Ribadco, alias Rivadeo. — T. H, /|ii el

n. 2. — T. III, 26g et 11.1.

Riçani (&•-). — T, II, 20 n. 8.
RICARDO(Pedro). — T. Y, 443, 445.
RICHELIEU(cardinal de). — T. Il, 728n. 3.

— T. IV, 3g4 n. 2 ; 3g7, 402 n. 2 ; 4o3.
— T. V, 5x111,129 n. 3.

RINGELSZ.(Cornelis), capitaine de corsaires.
— T. IV, 354 n. 1 ; 38i 11.4 ; 418, 4ig
n. 1 ; 465, 467, 468 n. 1.

RIPPERDA,député aux Étals. — T. Y, 1.
RITGHARTE(Pedro), pilote. — T. Y, 256.
ROB(Cornelis Pietersz.). — T. III, 285-

288, 290, ag4 n. 1 ; 425, 428, 5i3. —

T. IV, 4 n- 1.
RODAIS(Joost), marchand néerlandais. —

T. VI, 281.'
ROBBERS(Willem). — T. III, 361.
ROBISKRTSZ.(Guillaume). — T. III, a63.
ROBERTS(Edouard), capitaine. —T. IV, 65.
Roca (cap de). — T. III, 263 et ri. 1. —

T. Y, 43a.
Rockzcnl. —Voir Roca.
RODENBURCH(Théodore), consul dos Pays-

Bas à Lisbonne. — T. I, 624-627, 665,

672 n. 5. — T. II, 53, 77-78, go-ga.
RODOLPHEII, empereur 'd'Allemagne. —

T. I, 108 n. 1 ; 10g n. 3.

ROELAXDT(Jacomo). — T. YI, 5o3, 53o.
ROELOFFSZ.(Jan). — T. III, 176 n. 1 ; i83,

186, igi, ig5 et n. 1 ; ig6.
ROEST(Adriaon), cajiilaino néerlandais mis

au service do MOULAYZIDÂN.— T. I,
545. - T. II, I63-I64, 167.

ROGIERS(Henrick), marchand de Middel-

bourg. — T. IV, i48.

ROMAIN,captif au Maroc. — T. II, 3oo.

Rome. — T. II, 124. — T. IV, 627.
RONTHOOFT(Pieter Jansz.). — T. I, 684-685.

ROOKES,marchand. — T. VI, 36a.

ROSE(Adriaon Jacobsz.). — T. I, 376.
ROSE(Jean). — T. III, 5i3 n. 2.

ROSENROOM(G.). —-T. I, 425 eln. 2 ; 433.
ROT(Baient Simonsz.), second néerlandais.

— T. V, 176 n. 2.

Rotterdam. — T. I, vm, xv. — T. II, 2,

DE GASTRIES.

22 n. 3 ; 55 el n. 2 ; 73, 74, i5o, 182,

18g, 2o3, 20g, 23i, 235, 26g, 268, 26g,

372, 283 n. 1 ; 378, 38o, 383, 3g8, 402,
420, 421, 477, 478, 482 n. 2 ; 53i, 54o,
553, 57o. — T. III, 6 n 1 ; 24, g8 n. 1 ;

116, 11g, i32, i34, i46, i48, 245, 247
n. 1; 384, 42g, 5o6, 5io, 534, 558,
564, 566, 567 et n. 3. — T. IV, 18, 67,
gg, 2i5, 33i, 54g. — T. Y, 121, 422.
— T. YI, ig5, 407 et n. 3 ; 458, 46o,

470, 478, 487, 491, 5i 1 n. 3 ; 552.
Rotterdam (Chambre de la Compagnie des

Indes Occidentales à). — T. IV, 470.
Rotlerdam (Collège de l'Amirauté à). —

T. II, 71, 218, 226, 229, 247, 253, 378,
4io-3, 487-8, 725. — T. III, 83. —

T. VI, 456, 457,464,474, 484, 486,487,
488, 4g4, 4g8, 5oo, 5oi, 007 etn. 1 ;
5io, 5n n. 3 ; 5i4 et n. 1 ; 5i5, 5i6,
52i, 622, 54i etn. 2 ; 55o, 558, 568,

Rotterdam (comptable de). — T. IV, 547.
Rouen. — T. I, 86 et n. 1 ; 166, 348 n. 2.

— T. III, 5i3 n. 2, — T. V, 348.
Rouennerio. — T. V, 583.
Roules (insécurité des — au Maroc). —

T. III, 4so, 4go.
Royslon.— T. II, 5o3 et n. 3 ; 5ai, 53o.
ROZADO(Moïse). — T. VI, 487 n. 3 ; 5i4,

5i6, 52i 11.3.
ROZÉE(Jean). — T. I, 348 et n. 2.

RRIÎREHEB,raïs. — T. IV, 382.
Rromania (rio de). — Voir Bou Regrag.
RUTGERTSZ.(Laurens), armateur. — T. IV,

3i,32.
RUTTENS(Simon), notaire public. — T. III,

5o4.
RIIYL(Albert). — T. III, 108 n. 4 ; i37

n. 5 ; 108, igi 11.1 ; 201 n. 1 ; 207 ot
n. 1; 208 n. 1 ; 212 et n. 3 ; 213, 216-

226, 227, 228, 23o, 23i, 235, 23g et

n. 2, 3 ; 24o et 11. 1 ; 242 cl n. 1 ; 243
et n. 2 ; 244 el n. 3 ; 245 11. 1 ; 246,

247-249, 25o et n. 1 ; 253 et n. 1, 2 ;
254 n. 2-4 ; 255 n. 1 ; 257 n. 1 ; 258 cl
n. 1; a65-3ai, 365 el n. 5; 366 cl n. 1 ;
36g et n. 1; 370 cl n. 2; 371, 372 n. 1;

373-378, 37g, 38o etn. 1 ; 38i, 3g3-
3g5, 3<J6-438, 474 et n. 1 ; 477, 478

XII. — 44
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n. i,3; 48o, 485 et n. i, 3, 3 ; 486 et

n. 1, 3, 4 ; 490-493, 497 n. 3 ; 4g8
n. 1, 6, 7 ; 4g9, 5oo et n. 1 ; 5o6-535,
558 et n. i ; 56o et n. 2 ; 56s, 564 et

n. 1 ; 566 et n. 1 ; 567 n. 2, 3,5; 568

et n. 3, 4 ; 56g, 570, 573n. 1, 3 ; 574
11.1, 3, 4- — T. IV, 1 n. 1, 3; 3 et

n. 1, 3, 4 ; 4 et ri. 1, 2 ; 5 et n. 1, 3, 5 ;

12, i4 n, i,4; i5 et n. 4, 5 ; 16 et

n, 1, 2 ; 17 et n. 3 ; 18 el n. 1; 19 et

11.2 ; 20 n. 3 ; 22, 38 n. 1 ; 44, 46-4g,
53 n. 1 ; 57-5g, 61 n. 4 ; 62 n. 1; 67
et n. 2 ; 68 et n. 1; 6g et n. 1; 7g, 80,

n3, n4, 12g, i36 n. 2; 342 n. t ;
362n. 4 ; 3gg n. 2. — T, VI, io5 n. 1.

RUYS(Jehan). — T. I, 458.
RUYSCH(H,). — T. V, 277.
RUYTER(Jan Cornelisz.).— T. VI, 97.
RUYTER.— Voir DERUYTER.
RY'DTS(Edouard). — T. I, i34 eln. 4-
RYSBERGEN(Martin),aliasVANRYSBERGF.N.

— T. I, 545, 622 el n. 3 ; 66g et n. 8 ;

672-4, 675, 678, 686 etn. 1; 6go n. 1.
— T. II, 22n. 3 ; 26 et n. 1 ; 3o, 45 et

n. 1; 55 et n. 2 ; 56, 74, 80, 87, 89n. 1;

n4, 163-4,167,173, 180n.i ; 269-270.
RYSSEL(Jooris), captif au Maroc.— T. II,

3oo.

Sabre.— T. IV, 5g6.
SACAM,capitainepirate. — T. I, 225.

SAEIX(Balthazar), irlandais, captif à Salé.
— T.V, 25a.

SAEL(Jan Heindricxz.),trafiquant à Safi.
— T. II, 338 n. 2 ; 388 n. 2. — T. III,

i5, ig.

Safi. — T. I, xi, xv, 53 et n. 2 ; 65, 66,

67, 75, 100, 107, 108ot n. 1 ; i36 et

11.2; i52, i58, 166, 192, 222, 224,

225, 232, 233, 245, 307 n. 5 ; 3og, 324,

345, 356, 35g et n. 1 ; 468, 487, 5oa,

622, 6a3, 634, 635, 636, 638, 644, 67a,

674, 6go. — T. II, 21n. 2 ; 22, 23n. 5 ;

65, 66, 106el n. 6 ; 108 11.2 ; 121,241,

a44, 25o, 3o5, 3o8, 3i5, 320 et n. 5 ;

324 n. 4 ; 336, 327, 337 et n. 3 ; 338et

11.1; 341, 348 etn. i,3; 353,354,388
n. 2 ; 3g1 et n. 5 ; 419, 464 el n. 1 ;

48i, 487, 4g6n. 3 ; 578 n. 2 ; 60g, 6i3,

65i, 660, 673, 67g, 685, 6go, 701, 703,
710, 712eln. 2. — T. III, 3i et n. 1;
3g n. 1; 4o et n. 3 ; 4i, 43-45, 5i, 72,
81 et n. 2, 4 ; 83, 84, g4 n. s, 4 ; 108,
n3etn. 3; 137, i3g n. 6 : i43, i46,

i52, 154, i63 n. 3, 4 ; 164, 166, 173
n. 1 ; 191n. 1; s43 n. 2 ; 246, 247n. 1;
253n. 1 ; 254 et n. 3 ; 255 n. 1; 267,
265n. 2 ; 267, 273n. 1 ; 273, 28on. 3 ;
283, 284, 290, 294, 29g, 3oi, 3i4, 3i5
n. 3; 366, 36g, 370, 373, 374 n. 1;

375, 38o et n. 1; 3g3, 3g4, 3g6, 3g8,
4oo, 4oi, 4o6-4o8,412, 4i3, 4i4 n. 1 ;
4i5, 420, 422, 425, 428, 4sg, 43i, 433
n. 1,3; 434, 436-438, 4?4, 478 n. 1 ;

47g, 485 etn. 1 ; 486 et n. 2; 4go et
n. 2; 4g1 et n. 1 ; 497 n. 3 ; 5o8 n. 5 ;
5n, 5i3 n. a ; 517, 5a3, 5a3 n. 1, 2 ;

5a4, 5a5, 5ag n. 1; 566, 568 n. 3 ; 570,
574, 575. — T. IV, 3-4, 5 n. 4; i5n.4;

17, 46, 68 ot n. 1; 86 n. 1 ; i36 n. 2 ;

197, 247, 258, 261, 264-266,287n. 2;

32i, 322 ot n. 6 ; 326 n. 1 ; 327, 33o,

363, 365 n. 1 ; 385, 3g7, 402,417, 487,

48g et n. 1 ; 4g3, 5o4, 5i4, 54o, 58a,

587, 588, 5go, 692,5g3 et n. 2, 3 ; 5g4,

5g6, 5g7, 6o3, 6o4et n. 1 ; 6o5, 62g. —

T. Y, 4, 12, gg, 100 et n. 2 ; 101,112
n. 2; 679, 586, 5g5, 637, 638, 642. —

T. VI, 67 n. 1; 555 n. 1.

Safi(caïdsdo). — T. II, 5o6. — T. 111,

3i-3, 177 n. 1 ; 268, 43i, 435, 5o8

11.4 ; 617-9.— T. IV, 16, ig, 322, 58(5.

Safi(capde). — T. Il, 341. — T. III, 4g,

3i7.
Safi(douanesde). — T. IV, 489 n. 1. —

T. V, 637.

Safi(juifs de). — T. V, 58o.

Safi(radedo). — T. H, 66, 186, 3a3,353,

354, 5o7. — T. III, 4o, 43, 44, 5o, 5i,

68, 9/1,a43, 3io, 4o5, 5ig n. 1 ; 57.3.
— T.IV, i5 n. 4 ; i36 n. 2 ; s53, 38o

n. 1; 584,588, 628.

Safi(siègede). — T. IV, i3.

SAÏDADJENOUI.— T. V, xxv*34 cl n. 1 ;

4a, 44, i35-6, i64-5, 175-7, a38, a.46,

a4g, 35i, s5a, 285-6, 3i6, 33o, 333,

341-2, 348-g, 355-6, 866-7, 3g8, 3gg,
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4o6, 407, 4io, 4ig, 447, 468, 624, 527.
— T. VI, 83 et n. 1 ; 84, 86, 210, 235,
329 n. 2 ; 366 n. 2 ; 368 n. 5 ; 625.

Saint-Augustin(le cap). — T. V, i3g.
Saint-Christophe. — T. IV, 363. — T. V,

583.

Saint-Domingue.— T. II, 378 n. 4 > 3g6
n.' 1.

Sainl-Malo. — T. III, 513 n. 2; 5i6.
SAINT-MANDRIER(Antoine de SALETTES,

sieur de), aventurier français. — T. II,
35o 11.1 ; 35i n. 1 ; 364 el n. 4 ; 366.
-—T. III, 3a n. 2 ; 216, 248, 280, 3i3,
3ig el n. 2; 4i2, 4i3, 4i5, 4t6, 43a,
434 n. 1; 438, 5o6, 617 n. 1; 671,
572, 578. — T. IV, i5 n. 1 ; 17 etn. 2;
541 et n. 1.

Saint-Martin, île des Antilles. — T. V, 358.
Saint-Marlin-de-Rè. — T. IV, 628 etn. 5, 6.
SAINT-PIERRE(sieur de), capitaine à Tou-

lon. — T. II, 364 n. 4.
Saint-Ubes. — Yoir Setubal.
Saint-Vincent (cap). — T. II, 64, 353 n. 2 ;

4io-4i2. — T. III, 120 11.3; 266, 5n.
— T.V, 160 et n. 3 ; 3io, 361,377,
4ag, 435, 538. — T. VI, 25, i3o, i36,
245, 468, 470, 486, 4g4-

Saint-Yves. — Voir Selubal.

Sainte-Croix-du-cap-de-Guir. — T. I, 53
n. 2 ; 222, 671 n. 1 ; 674, 686 11.1 ; 6go.
— T. II, 43, 55, 106 etn. 6; 108 et
n. a; iai n. 1 ; I3I, i3s, i35 n. 3 ;
i38, i/i 1 n. 1 ; 173, 178 n. 2 ; ig2, ig8,
21g n. 1; 482, 487, 607 11.1 ; 737 n. 3 ;

75i-753. — T. III, 4o et n. 3 ; 4i, a43,

25g, 275, 276 n. 3; 277, 27g, 281,

283, a85, 286 el n. 1 ; 387, 38g, 2go,
.agi n. 2 ; 2g7, 3o4, 3o5-3o7, 3n et

11.1 ; 374 h. 1 ; 3g6, 3g8, 3gg, 4oo,

4n, 4ig,, 4so, 485 et n. 5 ; 5o6,5n,

5i2, 5i4-5ig, 525, 526. — T. IV, 2, 3,

4, 52, i36 n. 2; 161, 172, 28811. 3;

385, 470, 48g n. 2 ; 49S n. 1 ; 5i5,

53o, 536, 5go n. 2 ; 5g2, 5g7, 5g8, 5gg-
601, 6o3, 6o4 n.'i; 63o. — T. V, 2,
12 et n. 2 ; 112 n. 4 ; 58o, 583, 586,

588, 6i4, 626, 626, 62g, 63o, 637, 643,
646- — T. VI, 555 n. 1.

Sainte-Croix (caïd de). — T. III, 284. —

Voir MOHAMMEDBENZOUBIR.
Sainle-Croix ^garnison de). — T. VI, 6s5

.et n. 3.
Sainte-Marie (cap). — T. II, 64- — T. VI,

468.
Saisio-arrêt. — T. IV, s4o-r.
SALAS(Juan-Alfonsô de), correspondant

à Madrid du consul des Pays-Bas à
Cadix. — T.V, 172.

SALAYMIJNER, renégat néerlandais. —

T. VI, 95.
Salé. — T. I, 85 et n, 5 ; 98, 160, 210,

307 n. 5; 670, 690. — T. Il, 33, 36
11.1 ; 107, 173, 383, s83, 307, 3o8,
3i5, 320 et n. 5 ; 334, 335 et n. 6 ;
336, 338, 33g, 34o, 348, 34g, 35i, 353,
355, 3g2 et n. 2, 3, 5, 6 ; 3g3 etn. 2,4 ;
438, 464 et n. 4; 48a, 487, 54i.n. 1 ;
579 n. 2 ; 60g, 6i3 et n. 1 ; 6i5, 660
n. 1; 673. — T. III, 44, 88, 108, n3,
117, 121, 175, i83, 186, 244 et n. 1 ;
246, 262, 264, 266, 267 et n, 4 ; 268
n. 2 ; 26g n. 2 ; 271, 272, 276 n. 3 ;
283, 364, 367, 368, 384, 388, 38g, 3gi,
396, 418, 4ig, 430 etn. I.J 431, 429,
437, 478 etn. 3; 479, 484, 487, 488
n. 1 ; 4g3, 5oi n. 4 ; 5o3, 5i8, 5ai. —

T. IV, 4, 5, 11, 32, 36, 4i n.3; 70,74,
86 n. 1 ; 89, 98, gg, io5, 118, i35, i48,
149, i56, 16a, i63, 164 et n. 1 ; i65
n- 1 ; 172, 177 n- 3 ; 178, 179 n- 2 i
188, 189, 197, 300 et n. 1 ; 322, 229,
a3i, 233, 236 n. 1 ; 237, 240, 242 et
11.2 ; 243, 245 n. 2 ; 247, 248 n. 2 ; 24g
et n. 4 ; 252, 353, 356, 385,386, 387,
288 et n. 1; 28g, 3i 1, 322, 326 et n. 1 ;
33o; 33i, 332 n. 1 ; 337, 347 c^ n> ' >
36o, 363, 368 n. 2 ; 36g, 372 n. 1 ; 383
cl n. 2 ; 3gi et n. 1 ; 3ga ot n. i, 7 ;

397, 3g8, 4o4, 4n, 418, 4ig n. 1 ; 420,
446 n. 1 ; 468 n. 1 ; 470, 472, 480 n. 3 ;
483, 484, 487, 4g3 n. 7; 5o3 n. 1y 5o5,
5i4, 5i6, 585, 5g7 n. 1. — T. V, I-IV,
vu, vin, ix, x, XVIII-XXI,xxm, xxiv,
XXVII,12, 112, n5, 116 11.2 ; iaa, 137,
i3g, I4I, i42, i45, i57, 161, 166, 168
11.2 ; 176 n. 1; 177, 180 et n. 1 ; 217,
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218, 222, 23i, a32, 246, 247, 258, 287,
sgi, 3o4, 3o5, 3i3, 317, 323 n. 1 ; 337,
341, 344et n. 3 ; 361, 36g et n. 2; 371,
376, 377, 38o, 386, 388n. 1 ; 3g6, 397,
4o6, 4io et n. a ; 4i5, 419, 42i, 433,
435, 442, 445, 449, 45o, 458, 465, 466,

467, 473, 476, 479, 484, 488, 491, 5oi,
5o3, 507, 5o8, 5io, 5n, 5i6, 5s4, 5a8,
53i, 533, 536, 537, 543, 554, 558,

55g, 563, 571-3, 576, 57g, 588, 5gi,
5ga, 5g4, 627. — T. VI, 3 et n. 2, 3, 4 ;
4, 6 n. 2; 12, i5, 25, 27, 28, 2g, 3o,
48, 5i, 54, 58 n. 3 ; 5gn. 1 ; 66, 67
n. 1; 71, 74, 76, 82, 84, 92, 94, 102,
io5, 10g, n4, n5, 118, 123, 126, i3o,
I3I, i36, 137, i4o, i43, i44, 149, '5°,
i5s, i53, 161 n. 1; 164, 173, 183, 186,
188et 11.1 ; igi, 195, 198, 2o5 n. 1 ;

20g, 210, 211, 212, 21g, 222 n. 2; 223,
232, 233, 237, 24o, 245, 246 et n. 1;
262, 363, 268, 271n. 2; 372, 274,275,
281, 286, 289n. 4 ; 393, 293, 3oo, 3o3,
3o6, 3io, 3ti, 3i4, 317, 324, 327, 32g
el n. 4j 338 n. 2 ; 33g, 346n. 4 ; 35i,
352et n. 2 ; 362, 373, 382-3, 384, 388,
3go, 3g3, 4o6, 407, 417 n. 1 ; 424, 436
et n. 1 ;- 43g, 44o, 44i, 443, 448, 45i,

457, 475, 5oo, 5o4, 5n n. 3; 5i6, 5ig,
527,62g, 53g, 54i, 546, 55i, 555n. 1;
559 et n. 2; 56i, 56g, 600, 6o3, 6o4
et n. 1; 6o5, 608, 6i3, 6i4, 617et n. 1;
623, 626.

Salé (Andalousde). — T. IV, a3i. —

T. VI, 6a5.
Salé (Arrabalde). — VoirRbal.
Salé (barrede). — Voir BouRegrag.
Salé (blocusde). — T. V, i8o-5, 2o3 et

n. 1; 204el n. 1; 20S.

Salé(chenalde). — VoirBouRegrag.
Salé (commissionsdu gouverneurde). —

T. Y, 438 n. 2; 442-3, 445, 44g, 458,
46o, 46i, 462, 55g. — T. VI, i47, 198,
272, 437, 486, 4g4-

Salé (consulde France à). — Voir PRAT.
Salé (vice-consulsde Franceà). •—Yoir

GITRANIet RASTIN.
Salé (consuldes Pays-Basà). — Voir VAN

BYSTERVELT,DEVRIES.

Salé (Divan de). •—T. IV, 287 n. 5. —
T. VI, 27, 70, i4g, 274.

Salé (douanesde). — T. V, xi, xn.
Salé(fils du caïdde). — T. IV, 248.
Salé (gouverneur ou caïd de). — T. II,

92-3, 33g, 34o, 54ï, 60gn. 4. — T, III,
103, 361 n. 1 ; 370 n. 3; 371-3, 38a,
386, 387, 3go et ri. 2 ; 429, 5o6. —
T. IV, 32, i32 n. 1 ; 149, i58, 287,370,
371. — T. V, xxv, XXVIII,27-9, 3g-42,
43-4, 68-70, n5, i3g, I4I, i44-7, J83,
an, 238-24o, 242, 243, 247-8, 278-g,
283, 287, 288, 3aa-3, 327-8, 33o-i,
344,346, 348-9,367, 38o-i, 388-g,4o7,
417, 418, 419, 43o, 432-3, 435, 44g,
5g3 et n. 4-— T. VI, 24, 25 n. 1 ; 3a3,
349 n. 2. — Voir SAÏDADJENOUI.

Salé (greffier de), patron d'esclaves.—

T. V, a55.
Saie (marchands de). — T. Y, 44g. —

T. VI, 188.
Salé (marchandsnéerlandaisde). — T. VI,

5i4, 516, 531.
Salé (pirates do). — T. II, 34g n. . —

T. III, 65 el n. 1 ; a8g, 38a, 5n. —

T. IV, 65, 73, 74, 84, 102, io3, io4,
io5, a5a, 368. — T. VI, i4g, I5I, ig9,
a4o, 375, 456, 5o3, 5o4.

Salé (prince ou seigneur de). — Voir
ABDALLAH,

Salé (rade de). — T. II, 3a4, 35a, 355.—

T. III, 64, 5i3 n. a. — T. IV, a48,
387 n. 2; 585. — T. VI, 25, 44, 48,
62, 64, ng, 123, i4o, 160, 161, 167,
176, 178, 179, 188, 198, 200, 204,
2o5eln. 1; 238, 289,.240, 24a, 3oi,

3og, 3i4, 3i7, 3a3, 32g, 342, 346, 348,

3ga, 3g3, 3g5, 4oi, 4o3, 407, 4io, 4i3,

417, 41g, 425, 445, 451, 453, 453,547,
617.

Salé (Rbat de). — Yoir Rbat.
Salé (république de). — T. V, Introduc-

tion, I-XXVIII,37n. 3et 4*— T. VI, 457.
Salé(rivièrede). — Yoir BouRegrag.
Salé-le-Ncuf.— Voir Rbal.
Salé-le-Vieil.— Voir Salé.
SALEMBENSLIMAN(EL-HADJ).— T. VI,

367.
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SALÉTINS.— T. IV, 162, 226 n. 1 ; 22g
a35, 236-7, 326, 352, 368 el n. 2 ; 371,
372 et n. 1 ; 378, 38i etn. 4 ; 4i8, 4ig,
423 n. 1. —T. V, xi, XII, XIII,xiv, xv,
xvi, xvii, xvin, n3, 131-3, i35 11.6;
i3g, i4o, i4a, i45, i46, 167, 161, 337,
33i, 537. — T. VI, a et 11.a; 4 etn. 2 ;
5 et n. 1 ; 6 et n. 1 ; i3, a4, 25, 26, 27,
2g, 3o, g6-g, 107, 110, 124, i3o, I3I,
i36,'i64, 166, 17g, 188, 211, 21g, 234,

237, 240 n. 1 ; 262, 264, 267, 273, 273,
a85, 288, 291, 292, 2g3, 29g, 3io, 3n,
325 et n. 1 ; 352, 356 n. 1 ; 366, 4i6,
437, 44o, 44i, 465, 4?5, 476, 487, 5i6,
53g, 54i n. 2 ; 546, 55g, 676 11.2; 578,
58a, 583 n. 3;6o4n. 3; 624.

SALETTES(Antoine de). — Voir SAINT-
MANDRIER.

Salines. — Voir Zima (sebkha de).
SALOMON(anneau do). — T. II, 124 n. 2.
SALOMONSZ.(Pieter), capitaine néerlandais.

— T. YI, 357.
Salpêtre. — T. III, 174, 187, 18g, 216,

220, 23o-2, 3g7, 4o6, 4i4-6, 426, 4Ï8,
436, 534. — T. IV, 17, 20 ot n. 3 ; 45,
198, iga, 197, 2o5, 208-g, 212, aao,
228, 46o, 4go, 5o4. — T. Y, 8g etn. 4 ;
go, g4 n. 1 ; i3o, i33, 637.

SAMANDRIS.— Voir SAINT-MANDRIEII.
SAMUELBENSOFAT,juif de Salé. — T. VI,

368 et n. 1.
SANCY.— Voir HARLAY'.

Sandaraquc. — T. II, 44 et n. 3.
San-Lucar. — T. I, 25 11.1; 238, 678 n. 5.

— T. II, 3i8, 33i, 4n, 412. — T. III,
119, 26g. — T. IV, 4i2. — T. V, i38,

172 n. 1 ; 3i5.
San-Lucar (consul des Pays-Bas à). —

T. V, I5I n. 2 ; 172 n. 1. — Voir
SVANENBURCH.

San-Lucar (rivière de). •—T. V, 512.

SAN-MANRIQUE.— Yoir SAINT-MANDRIEH.

SANSON,géographe. •—T. IV, 671.
SANTA-GRUZ(marquis de). — Voir BAZAN

(Alvaro de).
Sanlarem. — T. I, 3 n. 2.
SANTIAGO(Moïse), secrélaire du caïd do

Salé. — T. III, 26g et n. 2 ; 271.

Santon (le). — T. II, 2i5 et n. 1. — T. IV,
25o, 5i5. — Yoir ABOUMAIIALLI,MO-
HAMMEDEL-AYACHI,ALI EEN MOUSSA,
ABDALLAH,prince de Salé.

Santona, — T. III, 263 et n. 3.
Saoura (oued Es-). — T. II, 20 etn. 6, 7 ;

118.

Saphi. — Voir Safi.
Sardines. — T. V, 53g.
SARELSZ.(Sarel), secrétaire. — T. III, 3n.
SASBOUT(Isaac), oculiste. — T. VI, 5g2 et

n. 1 ; 5g4 et n. 1 ; 5g5.
Sauterelles. — T. II, 120.
SAUTIN(Jean), consul des Pays-Bas à Safi.

— T. V, I5I et n. 1, 3; i52, i54 et
n. 1.

SAUTIN(Samuel). — T. IV, 453, 454, 45g,
46o, 470, 472-473. — T. V, 1 n. 1 ; i5i
n. 2.

Sauvetage (droit de) — T. VI, i4g, 182,
188, 300, 263, 374.

SAVOIE(duc de). — Voir CHARLES-EM-
MANUEL.

SAXE(électeur de), prétendant à la succes-
sion do Juliers. — T. II, 5o n. 4-

SCALIGER,savanlfrançais. — T.I, 123 n. 1 ;
ia4 n. 1 ; i54, i55-i57. — T. II, 74g
n. 2.

Sceptre. — T. III, 27.
SCHAEFF(N.). — T. III, g4, ga.
SCHAEP(Jan Claesen). — T. V, a5o, 254,

255.
SCHAEP(J.). — T. VI, 237.
SCHAEP(P.), conseiller de l'amirauté de

Zélande. — T. II, 388.
SciIAFFER. T. III, Il8.
SCHAPENHAM(Ghcen Huygensz.), vice-

amiral. — T. III, 3i8 ot n. a ; 3ao n. 2.

SCHATTER,capitaine néerlandais. — T. V,
353.

SCHENCK(Wessel), trafiquant d'Amster-
dam. — T. II, 34a.

SCHEY,capitaine. •—T. VI, 357.
Schiedam.—-T. II, a3i n. 3.
SCHILFMA(Douwe Ilendriksz.). — T. V,

3i4-

SCHLIEMANN,renégat allemand. — T. IV,
261, 262.
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SCHREVEL,capitaine.—T. III, 164.
SCHREVELSZ.(Hendrik), fiscal.— T. IV,

i63, 387.
SCHULENBORCHOUSCHULENBURGH(Johan),

conseillerde la ville de Groningue.—

T. VI, 578, 581, 583, 6o4. ,
SCHUUR(Hendrick Jansz.). — T. V, 176

n. a.
SCHUÏT(Thcunis),capitainenéerlandais.—

T. VI, 5o3, 5o4et n. 1 ; 53o, 55g.
SCOVAN(Andréa), marin de Gênes. •—

T. VI, a3i.

SÉBASTIEN,roi de Portugal. — T. I, 11,
2 et n. 4 ; 3 n. 2 ; 42 n. 1 ; 464-—

T. III, 248et n. 2. — T. IV, 573.
SEBORI.— VoirCHACHAMAHARON.
Sebou(estuairedu). — T. I, 624 n. 5. —

T. V, xi.

Sebpu(oued). — T. I, 269n. 3 ; 624n. 4 ;
625, 661 et n. 2. — T. II, 65 et n. 1 ;
35i n. .1. — T. IV, 3o2. — T. VI,

617 n. 1.
SECONTO(Isaac).— T. VI, 212.
SEESTEEN(lechevalier).— T. VI, 233.
Sel. — T. III, 307, si3, 2ao, 261 et n.

4; 4o8, 534, 572, 576. — T. V, n5,
169, 3i5, 376.

Selle. — T. III, 9.
SENSEN(Sébastien), capitaine.— T. V,

411, 6i3, 645.

SERAGHNA,tribu. — T. I, 355 n. 3; 474
et n. 2.

Sétubal.— T. III, a6i et n. 4 j 263etn. 3 ;
363et n. a ; 38a et 11.a. — T. IV, 3a.
—T. V, 173, 3gi, 433.

Séville.— T. II, 33i. — T. III, i64.
SEY-GARS,pirate anglais.— T. II, 336.
SEYL(Pieter Cornelisz.).— Voir ZEYL.
SHERLEY(Anthony), agent de l'empereur

Rodolpheau Maroc.— T. I, 8g n. 3;
108etn. 1 ; 109, i34 et 11.1 ; i48, i5i,
161, 19g, 48gn. 2 ; 5o5et n. 2.

SHERLEY(Robert).—T. I, 48gn. 2.
SHERLEY(Thomas).—T. I, 134et 11.3.
Sicile.—T. I, 238.
SIDDEREN(Ralph).— T. III, 533. —T. IV,

46 et n. 1 ; 47 et n. 3.
SIDEZAET.— VoirSAÏDADJENOUI.

Sidi el-Yabouri(koubba de). — T. VI,
626n. 6.

Sidi Makhlouf(bordj). — T. V, vm n. 1.

Sidjilmassa.— T. I, 84. — T. II, ao et
n. 6, 8 ; 118n. 4-

Signaux.— T. YI, 268.
SILLI.RY(NicolasBRUSLAHT,marquis de),

chancelierde France.— T. I, 665etn. 3.
— T. II, 372n. 2.

SILLERY(Pierre BRUSLART,marquis de),
filsdu précédent.— Yoir PUISIEUX.

SILLINGH(Isbrant). — T. III, g4-97-
SILVA(Duarte-Franciscode), marchand au

Maroc.— T. III, i5, ig.
SILVA(Juan de). — T. I, 2 n. 4-
SILVA(don Rodrigo de). — T. I, 672 et

n. 7 ; 673n. 5.

SIMBY,chef marocainde l'Atlas. — T. II,
11g.

SIMEY(Jan). — T. I, 490.
SINDEREN(seigneur de). — Yoir VAN

BRIENEN.
Sin Ilapis(cap). — VoirEspichel.

Sirop. — T. III, 24.

SIXTE-QUINT,pape. — T. I, vi.

Sjaraba.— T. VI, 607et n. 4.
SKERONE(Francesco),marchandau Maroc.

— T. III, i5, 19.
SKERONE(Guglielmo).— T. I, 348. ,

SLIMAN,pacha.•—T. I, 468.
SLIMAN(MOULAY).•—T.V, xvm n. 2.
SLIMANBENTAHAR,bornaclierodelaKasba.

— T. V, xxi.

SLIMANSAPATA(EL-HADJ).— T. VI, 367
el n. 5.

S1.011(Jan Jansz.), capitainenéerlandais.—

T. I, 658. —T. II, 61, ao3, ao5, 237-8,
378 eln. 3 ; 3g8-g, 4o8 n. 5 ; 4i6, 430
n. 2; 471-2, 475-48i, 5i5, 544, 548
n. 2; 552 n. 2 ; 553, 558 11.2 ; 563,

571, 573, 574, 587, 600, 725. — T.III,

37 n. 1.
SLOP(Jan). —Voir SLOB.
SMIT(Gérard), trafiquantd'Amsterdam.—

T. IV, 4ig.
SMULDERS(Jan), fauconnier.— T. IV, 3s.i

et n. 1.

Smyrne.— T. II, 642, 65s.
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SNELLIUS(YVillebrèrdus), mathématicien.
— T. III, 268 n. 3.

SNOUCK(S.), notaire public à La Haye. —

T. II, 675.
SOCKATE.— T. IV, 637 et n. 3.

SOECKWEL,pirate néerlandais. — T. I, 166,

i75, 287.
Soie. — T. II, 71g. — T. IV, 72.
SOISSONS(comte de). — T. IV, 184, i85.
SOISSONS(comtessede). — T. IV, i84, i85.

SOLIMAN-RAÏS,renégat irlandais au service

d'Alger. — T. VI, 23o.

SOLIMAN-RAÏS,corsaire de Salé. — T. V,
4a3.

SOLIMAN-RAÏS.— T. III, 27 n. 1.
SOLITAN.— Voir An SOLITAN.

SONCK,député aux Etats. — T. V, 1,

SORUYGAN,patron d'esclaves. —:T. V, 255.
Soudan. - T. II, 4o3 n. 2 ; 718. — T. IV,

573.
Soufre. — T. I, xi, 5oo.
Sous (région du). — T. I, 84, 355 11.3 ;

465, 466, 46g, 473, 4?4. — T. II, 106
et n. 6 ; 121 et n. 1, 3, 4 ; 124 et n. 5 ;
i83, iga et n. 3 ; 197 n. 1 ; ai4 etn. 1 ;
3g3etn. 5; 442, 443. — T. III,4o n. 3;
246, 4n n. 5 ; 532. — T. IV, 288 et

n. 3 ; 48g n. 2 ; 4g3 n. 4 ; 4g4, 53o,
541 n. 3. — T. Y, 108 11.2 ; ii2 n. 4.

Sous (vice-royauté du) •— T. I, 82.
Soulh-Lambeth. — T. Il, 523.

Spares do roche. — T. IV, 586, 6o4-

Sparlel (cap). — T. II, 507 n. 1. — T. VI,
246.

SPEEI.MAN(Pieter Cornelisz.). — T. III, 5o.

SPILBERGEN.—Voir VANSPILBÊHGEK.

SPINA,portugais. — T. IV, 4o4.
SPINOLA(Ambroise, marquis de). — T. I,

5o n. 2 ; 124 n. 2 ; 276 11.1 ; 660. •—

T. III, 24o n. 2. — T. IV, 3o3 n. 3.

SPINOSA(Michel), marchand juif d'Amster-
dam. — T. V, 429.

SPLINTER(Cornelis) — T. III, 121.

SPLINTER(G.). — T. VI, 478.
SPLINTER(P.). — T. VI, 484, 5oi, 512, 552.

SPRANCKIIUYSEN,paslour à Delft. — T. IV,

549-
Sl'RONSSEN(J.). — T. VI, 4g6.

STAACKMANS.— T. IV, 348.
STAERLINCX(Paul), trafiquant d'Amster-

dam. — T. II, 242, 244, 3oo n. 1 ; 490
11. 2; 492 n. 4; 496-499, 556, 665

et n. 1.
STAM(Sybrant). —T. IV, 5i3-5i7-
STAMBERYE(George), marin anglais, —

T. VI, 320.
STARREMAN(Frans Pietersen), captif à Rbat.

— T. V, 254.
STAVENISSE(Marinus), syndic de Ziericzée.

— T. VI, 578, 58i, 583, 587, 604.
Slavéren. — T. I, 53 et n. 1.

STEENBACH,capitaine. — T. III, 429, 5og.

STEÉNGRACHT,conseiller de l'amirauté de

Zélande. — T. II, 28.

STEVENSEN(Hendrick), captif à Salé. —

T. V, 201.
STEVENSZ.(Diorck). — T. III, 384, 387.
STEWART(Francis). —T. IIIj 5i3 n. 2.

STOFFELSZ.(Pieter), alias Piller ESTOFLE,

capitaine de Rotterdam. — T. III, 267,

375 n. 1 ; 5i2 ot n. 2 ; 5i4, 5i8, 5ai.
— T. IV, i5 et n. 5.

STRUFF(Jan), captif à Rbat. — T. V, 254-
STKYDT(Simon Walichsz.), capitaine. —

T. V, 4o6, 466, 473-4, 477, 48°. ^6-7'
5io, 5n, 544. — T. VI, 5g n. 1 ; 88 et

n. 3 ; 98, 102, I4I, 160, i65, 166, 167,

179, 186, 222, 237, 242, 243, a46
et n. 2.

STRYEN,avocat. — T. IV, 3i5.
STRYKER(Dirck), secrétaire du tribunal

maritime. — T. V, 357.
STULING(Cornelis). — T. IV, 535, 538,

539, 547.
STUYLING(Justus), peintre de Rotterdam.

— T. III, i37 n. 5 ; 3g8, 4o5, 4ia, 433,

438, 533. — T. IV, 46, 4-7et n. 3.

STUYT(Simon Maertensz.). — T. I, 657,
66o-664.

Sucre. —T. I, xi, i52, i58, 44i, 445,
5oo. — T. II, 3 n. 4 ; 12, i5, 76, n5,

ig8, 338, 355, 38i-3, 3gg, 402, 4o3,

487 et n. 2 ; 5i4, 719. — T. III, i3, 18,

24,3a, 68, 291, ag5, 296, 3gg, 4i4,
425, 5ig. — T. IV, 3. — T. V, 352,

359. — Yoir Raffineries.
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Suéde.— T. VI, 43, 47, 4?4-
Suéde(minesde). — T. V, 12g.
SUER(Nicolaas).— T. VI, 484.
SULTANDETURQUIE.— T, I, 1. — T. II,

226, 23i n. 2 ; 583, 625-628,638-643,
652-7, 672-5,728 et n. 2. — T. III, 1
n. 2 ; 3, 5, 8, 20, 27 n. 1; 507.— T.

IV, 63i. — T. V, a5i, 3o6 n. 1. —

VoirAMURATIII et ACHMETI.
Sultan, titre portépar les chérifssaadiens.

— T. I, 125n. 5'
SUMA-ANDREA.—Voir SAINT-MANDRIER.
SURMONT(J.), greffierde l'amirauté de

Rotterdam.—T. II,'488.
SWANENBURCH(Paul), ancien bourgmestre,

deLeyde.—T. YI, 535, 578,58o, 583,
587, 604.

SVVART(Hendrick Claesz.), capitaine de
vaisseaunéerlandais.-—T. V, 160n. 3 ;
171, 180, 182, 19g, 2o5, 268.

SWEERS(Isaac), capitaine.— T. VI, 160
et n. 2 ; 161, 173, 176, 17g,i83, 188et
n. 1; 18g, 191, 192, 195,196, 198n. 1;
aog, 21g, 222,232, 233, a41,242, 243,
a44, 245.

SWEERS(Isaac),greffier.— T. V, 245,202
etn. 1 ; 257el n. 1.

SWEERS(le lieutenant). •—T. V, 25g.
SWEETER(Pieter Diercxs.). — T. J1I

186.
SYBI(SIDI),frère do GHAÏLÂN.— T. V,

XXVIII.
SYJIONSE(Adriaan), matelot lubeckois.—•

T. VI, 458, 45g.
SYMONSZ.(Douwe).— T. Y, 271.
SYMONSZ.(Roeloff),capitainenéerlandais.

— T. I, i33, 161,22g, 4o4-
SYMS(GlaesJacobsz.),députéde Hollande.

— T. I, 56g et n. 2 ; 571, 614
SYMS(Nicolas),bourgmestrede la ville de

Hoorn. — T. II, 82.

SYPESTEYN,conseiller de l'amirauté de
Zélande.— T. II, 28.

SYS(ArentLourisz.),de Delfshavcn,second
de navire.— T. V, 142.

Tabac.— T. IV, 189. — T. V, 577, 583,
58g, 5g4.

Tableaux.— T. III, 3g6.

Tadla.— T. I, 82 et ri. 4 ; 167 et n. 3 ;
2i3 n. 1; 465, 466, 471-

TAEL(Elias), curateur de la successionde
SamuelPALLACHE.— T. V, 344, 352.

Tafelana.— T. I, 673 et n. 4. — T. II,
55n. 2.

Tafelana(cap). — T. Y, 591, 638, 643,
646.

Tafelana(combatde). — T. I, 68011.1.
— T. II, 5 n. 2 ; 26 11.1 ; 8g n. 1.

Tafilell.— T. I, 161, 167, 2i3 n. 1; 467,
468, 674 n. 5. — T. II, 20 n. 6, 8 ;
118n. 2 ; 443.— T. III, 243 etn. 2;
245, 253n. 2 ; 258n. 1 ; 25g et n. 2 ;
420. — T. Y, xxvi.

TAGAR(SIDI),frèredoGHAÏLÂN.— T. V,
XXVIII.

TAGARINS.— T. Y, 3o5.—VoirMoiuscos.

Tage(le). — T. V, xiv. — T. VI, 4oo.
TAHAR(EL-HADJ).— T. VI, 367.
Tahlil, étui de livre. — T. II, 122el 11.5.
Tailleursdepierres.—T.III, 174,20811.1;

4oi, 4o2-4, 572-3,574, 676.
Talamone.— T. I, 299 n. 6.
TALBUYT(Jacques) —T. II, 4i,
TALÉSBAIIACIIO(SI). —T. V, 447-
TAMBERGE.—YoirBOURGOGNE(Martinde).
Tâmesna.— T. I, 267n, a ; 670et n. 4.—

T. II, 34gn. 2. — T. III, 246.— T. IV,
a3a. — T. V, XXVII.

Tanger.— T. I, ni 11.1. — T. II, 64n, 4-
— T. IV, a5on. 6; 286, 57i.

Tanger(radode). — T. V, 161.

Tansif.—VoirTcnsifl.
Tapis.—T. II, i75. — T. III, g.
Tarifa. — T. V, v.
Taroudant.— T. I, g3 n. 5 ; 674et n. 5.

—T. II, 173oln. 1 ; 753.
Taroudant(les Mauresde). — T. V, 628.

TARUGI,ambassadeurde FERDINANDIerDE

MÉDICISen Espagne. — T. I, xvi,

273n. 1.
TAS(CornelisClacssen),capitainenéerlan-

dais. — T. VI, 235.
TASMAN(Lambert Dirksz.), capitaine.—

T. V, 310,429.—T. VI, 97, I3I.
TAVANTON(Vyffert),piratede Livourne.—

T. 11,348.
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Taza. — T. I, 463 n. 5.

Tazerouall, région. — T. IV, 598 n. 1.

Teflana (cap). — Yoir Tafelana.
TELLO(Diogo Lopez), trafiquant portugais

à Amsterdam. — T. IV, 39 n. 1.
Ténédos(île de). — T. III, 4g.
Ténériffe. — T. II, 67.
Ténes (cap). — T. III, 46.
TENGNAGÉL.— T. IV, 70 n. 4 ; 86.
TENORIO(marquis de), gouverneur de Ceuta.

— T. YI, 621.

Tensift (oued). — T. I, 8a 11.5. — T. III,
5a3 etn. 2. —T. IV, 58a.

TENYE(Ferdinand), conseiller de l'amirauté
de Zélande. — T. II, 376.

Terceira (île de). — T. II, 476 n. 3; 563.

TERCULE,alias TEK CUYLEN.— T. IV,
46, 57.

TEREA,caïd. — T. III, 438.
TERESTEIN.— T. IV, 48a, 486, 488,545.
Terre-Neuve. — T. Y, xu, 3x5. — T. VI,.

agi, 5o3.
Terre-neuvier. — T. YI, 225.
TERRI-(Jacques). — Yoir THIERRY-.

Terschelling. — T. I, 487 ot n. 5 ; 5i 1.

Tessaoul (oued). — T. I, 174 n. 1 ; 4?4
n. 2.

Télouan. — T. I, 17, 18, 85 etn. 5 ; g8,
181 n. 1 ; 3og, 311, 3a5 eln. 1. — T. II,
183, 4go n. 1 ; 491 et n, 1 ; 492 et n. a ;

497, 498, 556 et n. a ; 611, 61g, 634 et
n. 3, 5 ; 664 n. 4 ; 665, 666 etn. 2, 3 ;
688. — T. III, 79 n. 3, 4 ; 119, iao et
11.2 ; 121, ia4, 125 et 11.2 ; 127, 128,

147, 175 cl n. 3 ; 186, ig5, 197, a38,

270 n. 3. — T. IV, 24g, 266 n. 1 ; 284
etn. 4; 385, 363, 48a-4, 5i4, 5i5 el

n. 2. — T. V, vi, 12, 110, 327, 331,
348,-355, 36i,366, 3g8, 578.— T. VI,

lg5, 208, 2a5, 2,33n. 3; 356, 36a, 366

eln. a; 4i3, 426, 447, ^a, 5ig, 531,

53g, 558, 568, 616, 620, 6aa.
Tétouan (baie de). — T. VI, 383.

Télouan (gouverneur de). — T. II, 5g7,

5g8,688 etn. 1. — T. VI, 63i.
Télouan (habitants de). — T. I, 311. —

T. II, 634 n. 3. — T. VI, sgo.
Télouan (mokaddom de).— T. II, 601,

63a, 666 et n. 3 ; 688 et n. 1 ; 722. —

T. III, 7g n. 4 ; i49- — T. IV, 288.
Tétouan(rade de). — T. II, 4g6. — T. VI,

373.
TEUNISZ.(Denis), captif à Salé. — T. Y,

25o.
TEUNISZ.(Uldrecht), capitaine pirate. —

T. II, 348.
TEUWESEN(Jan), captif à.Rbat. — T. V,

255.
Texel (le). — T. I, 181 11. i; i83, 36o,

43i, 564 etn. 1. - T. II,.178, 691. —

T. III, 5i. — T. IV, 42, 43 n. r; 61,
20611. 1; 363, 584, 6o5. — T.V, i4a,
i84, 387, 3i3, 384 n. 1 ; 576. — T. VI,

307, a3o et n. 1; 247 n. 1 ; 5g5.
TEYLINGEN,député aux États. — T. II,

601 n. 3.

Theobalds, alias Tibaull. — T. II, 446 et
n. 2 ; 5io, 521.

Therudent. —Voir Taroudant.
THIERRY(Jacques), marchand d'Amsterdam.

— T. V, 34i, 358. —T. VI, 36, g6.
THOMASSEN(Barent), quarlier-maître néer-

landais. — T. VI, 46b.
TIIOMASZ.(Allert), capitaine de navire néer-

landais. — T. II, ai4. — T. III, i63 et
n. 1, 4-

TIIYSEN(Daniel), marchand néerlandais.—
T. VI, 281.

THYSZ.(Cornelis). — T. III, 3n.

Tibar, Tibre (or de). — Voir or.

Tibault. — Voir Theobalds.

Tifelfell(oueà). — T. I, 25g et n. 3.

Tifelfell (combat de l'oued). — T. 1, 25g,

267, 26g, 5i2 et n. 2.

Tigre (peau de). — T. VI, a44-

Tigres. — T. IV, 635.
TI.TSSEN(Daniel), marchand de Middel-

bourg. - T. V, 38o.

Tilde, fort. — T. III, 284 et n. 4.
TILY (Jan), marchand d'Amsterdam. —

T. VI, 45i.
TU. — T. V, 594-
T(((tour de). — T. V, 5g5.
Tlcmcen.— T. II, i75 11.8.

Toglira, signe de validation. — T. II, 5oo
n. 3 ; 721 eln. 2.
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Toilo.— T. I, xi. — T. Y, 617.
Toilede Bretagne.— T. III, 516 et n: 1.
Toilede Cambrai.— T. I, 33i, 334, 344-

345, 638, 644-— T. III, g. — T. V,
583,

Toilede Hollande.— T. II, g8, 100, io4
n, 3. —T.TV, 18g. — T. V, 583.

Toile de Rouen.—-T. I, 312.
Tolède.— T, III, 274ri, 5.
TOLÈDE(DonFadrique de), amiral de la

mer Océane. —T. III, 572et n. 3,
TOLÈDE(Garciade), duc dé FERNANDINA.

— T. II, 34o et n. 3.
TOLÈDE(DonPedrode), marquisdeYILLA-

FRAHCÂ,général des galères. — T. I,
6a4, 625 n. 2, 3; 670 n. 2 ; 67a,. -—

T. II, 34on. 3.
TOLÈDE(cardinalde), ducde L'INFANTADO.

- T. II, 588, 58g.
TOLETELI,caïdde Safi, — T. III, 374et

n. 5; aga, 398, ag6, 297, 3o3, 3n,
3x3, 3ign. 1 ; 4o8, 607, 5o8n. 4; 5n,
5a8, 52g, 533, 574etn. 4-

TOMASEN(Thomas),captif à Rbat. —T. Y,
354.

TOMASS.(Adriaen),tonnelierdeRotterdam,

captif au Maroc.— T. IV, 602.

Tombouctpu.— T. IV, 574.
TOMSZ.(Frans). ~ T. IV, 517.
Top-hané.— T. III, 47.
Tordesillas(conférencede). —T. I, m n. 2.

Tortures.— T. III, 64-
Toulon.—T. II, 364n. 4.

Trafalgar(cap). — T. VI, 353.
TRELLO(Charlesde). — T. I, 6 n. 2.
Trinitairesdo Mazagan.— T. II, 5g2 11.2.
TRIP(Elias), marchandd'Amsterdam.—

T. 111,188 eln. 2; 18g et n. 2; 198
n. 3. — T. IV, igg et n. 1; ao5, ao8,
220.

TRIP(Pieter), capitaine.— T. IV, 4i2,
473.

Troie(capde). — T. III, 4g.
TROMP(Cornelis),amiral néerlandais.—

T. V, 180, 18a, ao5, a45, a5g, 3o6et
n. 2; 351,384 n. 1; 386, 3g6-8, 4o4,
4o6, 4io et n. 2 ; jnetn. 1; 4i6, 422,
448 etn. 1 ; 449, 466-8,473, 474, 484,

4g2, 5io, 5i5-6, 587, 543, 55g, 566.—
T. VI, 2 el 11.3 ; 26, 38, 48, 5o n. 1 ;
5i n. 2; 10g, i3o, i36, a43, a85, 074.

TRUXILLO(DonJuan de), notaire.— T. V,

43g, 456, 464,.
TULLY(Thomas),irlandais, captif à Salé.
. '— T. V, a5a.
Tunis.— T. II, 807, — T. III, 46etn. 1;

65, g5 n. 1 ; 187n. 5 ; 436. — T. IV,
247 él n, 1 ; 24g n- 4; 255, 265. —

T. V, 116n. a ; i3g.— T. VI, a84.
Tunis (contrebandedé guerre avec). —

T. V, 3a5.
Tunis(naviresde). — T. IV, 3g, 4ia, 4i4-

— T.V, 161.
Turban, —Voirchedd.
TURCS.— T. I, 2, 16, igi. — T. H, 3a3,

336, 349, 353. —"T. V, xxv, n5, 116.
TÙYDES(Peere), marin de Languedoc.—

T. VI, a3t.
TYMMEUMAN(Jorgen),trafiquantd'Amster-

dam. — T. H, a4a.
TYSSEN(Bastiacn), marchandde Middel-

bourg. — T. IV, i48.
ULUOA(Josua),trafiquantjuif. -—T. IV,

38311.2.
URARA(EL-HADJ).— T. Y, 447-
Utrecht.— T. I, 42 n. 1.
VALCK(SimonJacobsz.),capitaine.—T.V,

3g1, 43a. —T. VI, g8.
VALCKENBURG,aliasVALCKENBURCII,agent

des Etals-Généraux.— T. I, 5i6. —

T. Il, 180, 182.
Valence.—T. I, x.
Validation(signede) dansles lettres chéri-

fiennes.— T. I, 121n. 2 ; 631 n. 3.
—T. III, 290. — T. IV, 477, 523. —

VoirToghra.
VALKENIER,député du collège de l'Ami

rauté d'Amsterdam.— T. I, 251.
Valladolid.— T. II, 588.
VANAERSEN(Cornelis),seigneurde SPIJK,

greffier des Etats. — T. I, 68 et n. 1;
i3a n. 1; i55—167,17g. — T. II, 6,

i36, 38on. 1; 383 n. 2 ; 557. —T. III,

67, i3g et n. 2 ; 265. — T. IV, 423.
VANAERSEN(François),ambassadeurdes

Pays-Basen France. — T. I, 665-666,
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667. —T. II, i3i, i33, I35-I36,I42-I43,
161-162, 174 ri. 4 ; 191 et n. -i ; xg5 n. 2;
a58 et n. 2 ; 2Ô3 n. 2; 788-735, 787
n. 3; 743-744, 7/17, 756, 75-7n. 1.

VAN AITZEMA(Lieuwe), agent des villes

hanséatiqués auprès des Pays-Bas. —

T. VI, 457 etn. 5 ; 476; 477, 478 et n. a.
VANALTEHEN(Simon). — T. V, 266.
VAN ANDÊRLECHT(Andries), — T, I,

a et n. 1.
VANASPEREN.— Voir LANGÉRACK.
VANAYLVA(Ernst), juge cantonal en Frise.

— T. I, 366 et n. 1,
VANBOOTSMA(Epo). — T. VI, 573, 58i,

583, 6o4.
VANBOSHOFF(IL). — T. V, 56o. .

VANBRAECKEL(Willemina), femme d'An-
toine de LIEDEKERKE.— T. IV, 527. —

T. V, 1 n. 1.
VANBRIENEN(Hendrik), seigneur de SIN-

DEREN,député de Gueldres. — T. I, 531
et n.'i ; 537 n. a ; 548 et n. 3 ; 667 n. 3 ;
6i4. — T. II, 2 el n. 2 ; 3g, 82, g5 n. 2 ;
102, io4.

VANBROUCHOVEN.— T. IV, aa-33, n3
et n. 1.

VANBRUGGE(Jan). — T. V, 45o et n. 3.
VANBUYREN(Willem), armateur néerlan-

dais. — T. I, so3.
VANBYSTERVELT(Juriaen), consul à Salé.

— T. I, 307 n. 5. — T. IV, 383 et n. 2 ;
385-388, 3gi etn. 1; 3g3, 4o6, 4",
4is et n. 1 ; 414, 4ai, 454, 457, 4Co,
48o n. 3. — T. V, xxm, xxiv, 46 et
n. a, 6 ; 47 n. a ; aa4-

VANGATs(Joris), chef d'escadre néerlandais.
— T. III, 120 n. 3 ; i3a n. 3. — T. V,
160-1, 181 n. 1.

VANCEULEN,membre du grand conseil. —

T. IV, 545.
VANCEULEN(Jeremias). — T. VI, g6, g7,

98, 166.
VAN CEULEN(Pieter), correspondant de

l'amiral DE RUYTER.—T. VI, 161, 192.
VANGOLEN(Gaspar), marchand d'Amster-

dam. — T. V, 33g, 34i.
VANCOLEN(Jeremias), marchand d'Amster-

dam. — T. V, 33g, 341.

VANCOUWENHOVÉ,bourgmestre de Rotter-
dam. — T. IV, 54g.

-

VANCRIMPEN(Adriaeii), capitaine néerlan-
dais. — T, III, 84 n. 2 ; 93 n. 2 ; g4-g6,
212 et n, 3 ; 2i3, 266, 290, 3o6, 3o8,

309, 3n, 3i5, 36g, 373, 374 etn. 1;
379, 38o, 417,

VAN DALÉM(Jàcob Thomâsz.), armateur
néerlandais. —>T. I, 208.

VANDEHEYDE.— Voir DEHEYDE.
VANDEN BOS, capitaine, -H- T. IV, 208,

30g, 210, 211, 232, a45, 246 et n. 2;

307.
VANDEN BOSCH,capitaine. — T. VI, 222,

234-
VANDENDUSSEN(Jacomo). — T. VI, 96.
VANDENHOVE(Jacomo), consul néerlandais

à Gadix. — T. V, 166, 168 et n. 2 ; 169
et 11. 1 ; 171-8, 176 n. 1 ; rgg-200, 32g,
333, 406-7, 4og-4i2,438, 43g,442,443,
445, 449, 45o-4, 456, 467-8, 507, 5i5,
5ao, 543. — T. VI, 26, 67 n. 2 ; 119,
127 et 11.2 ; igo et n. 4 j 211, 218,21g.

VAN DEN KERCKHOFF(Jan Jansz.), capi-
taine.— T. IV, i65n. 1 ; 177 et n. 1, 3;

179 n. 2; 287.
VAN DEN TEMPEL(Daniel). — T. VI,

45i n. 4,
VAN DERBEETS (Ueyer Cornelisz.), capi-

taine. — T. IV, 462.
VANDERBOUCHORST(Henri Gornelisz.). —

T.I, 4g.
YAN DER BURCH, agent néerlandais. —

T. V, io3, io5 et 11. 1.
VANDERDOES(Jacob), avocat. — T. I, 2o3.
VANDERDUSSE(Jacomo), marchand d'Am-

sterdam. — T. V, 346.
VANDERHEY (Marten Hermanss.), arque-

busier de Rotterdam, captif au Maroc. —

T. IV, 602.
VANDERHOOLCK.— T. VI, 535.
VAN DER HORST (Leendert Francken),

maître d'équipage de Rotterdam, captif
au Maroc. —•T. IV, 601.

VANDERHULST(Abraham), capitaine. —

T. V, 4o4, 4IO-I.
VANDERMAA(Johan), orfèvre. — T. VI,

5go n. 1.
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VANDERMEURS(Jan Korts.), captif au
Maroc.— T. IV, 6oa.

VANDERPUTTEN(Gilles),négociantnéer-
landaisà Londres.— T. II, 5s3.

VANDERSTADEN(Simon),captifau Maroc.
— T. II,3oo.

VANDERSTERRE.— T. IV, 586, 5g3,
VANDERSTRATEN,consulnéerlandais.—

T, V, 35i.
VANDERSTRATEN(Johanet Philips), cor-

respondantsnéerlandaisdu pirate WOD-
LANDT.— T, II, a54, 260.

VANDERVEKËN(Johan), trafiquant de
Rotterdam.— T. II, 553.

VANDERVERE,maîtredesventesde l'ami-
rauté, — T. III, 23 n. 1.

VANDERVOORT(JeroenHeyndricsz.),captif
au Maroc.— T. IV, 24gn. 4>

YANDERWEL(Gerrit), notaireà Delft. —
T. 1Y,53o n. 8; 53g, 543, 545, 546.

YANDERWEL(JacobAdriaenss.),marchand
de Delft, captif au Maroc.— T. IV,
5io, 5n et ri. 1 ; 53on. 8; 533, 536,
543, 601.

VANDERWERVE(Paul Pietersz.).— T. I,
5-i-3,

VANDERWIEL(FranzPietersz.),vinaigrier
à Delft. —T. IV, 53on. 8 ; 543.

VANDERWIEL(Pieler Franss.), de Delft,
captif au Maroc.— T. IV, 53o n. 8 ;
601.

VANDERWILLICII(Frans).— T. VI, 484.
VANDERWOLFF(Adrian Gerritsz.),mar-

chandde Rotterdam.•—T. III, 26,8.
VANDERZAAN(Willem), capitaine. —

T. VI, g5, 20g, 210, 2'3r, s32, 234,
245, 35i, 353..

A'ANDERZEGEN(GerritJacobsz.),marchand
de Rotterdam.— T. III, 263.

VANDE VELDE(Jacob Janss.), soldat-de

Rotterdam, captif au Maroc.— T. IV,
602.

VANDEVELDE(Johan), marchand d'Am-
sterdam. — T. V, 355.

VANDONCKELAER(Pelgrom).— T.I, 3so.
VANDONIA(K.), membredes Etats-Géné-

raux. — T. II, i36.
VANDORP(Philips), lieutenant-amiralde

Zélande.— T. II, 63 n. 1. — T. IV,
368n. 2 ; 370, 398, 430, 433.

VANEWYCK(Herman).— T. V, 5s4.
VANGAELËN(Jean), aliasJuan BENGALEM,

capitainedevaisseaunéerlandais.—-T. V,
160n. 3 ; 166, 168, 16get n. 1 ; 171,
172 etn. 1; 176 n. 1 ; 180^186,igg,
200, 216, 246. — T. VI, 6 n. 1.

VANGENT(Johan), seigneurd'OYENet de

DIEDEN,député auxÉtats-GénéràUx.—-

T. I, 67 et n. 1.
VANGHEELEN(Jan), libraire à Rotterdam.

— T. If, 440.
VANGOCH(Johan), greffier.— T.I, 68

n. 1. —T. IV, 30, 27, 38, 57, 423.
VANGOEL(Christiaan). —. T. III, 245.
VANGOOL(Jacob), dit GOLIUS,orienta-

liste. — T. III, 208n. 1; 216n. 2 ; 217
n. 1; 268et n. 3; 36g, 376etn. 3 ; 377,
384, 807, 3o8, 3i5 n. 1; 3ig, 4oi, 4o6,
407n. a ; 4o8 n. I ; 417, 41.8,423, 433
n. 1 ; 523 n, 3; 526, 534n. 2; 571-
678. — T. IV, 23 n. i,3; 12get 11.1;
3o5 n. 1 ; 3ogn. 1 ; 337n. 1 ; 342-4;
362n. 4 ; 365n. 1; 428n. 1 ; 433n. 1;
442 n- 1i 457, 476 n. 1; 496n. 1 ; Soi,
523n. 1 ; 5a6, 532n. 4 ; 536, 568, 5g3
11.3, 4- — T. Y, 23 n. 1; g3, g4 n. 1 ;
g6 n. 3 ; 121n. 2 ; 234, 272-4, 4i5,

527. — T. VI, i5 n. 1 ; 19n. 4 ; io5 et
n. 1 ; 284, 337 11.2; 338 n. i; 3go,
435n. 2 ; 436 n. 1 ; 5a3 n. 1 ; 537
n. 1,2; 5a8 n. a, 4 j 5goet n. 1; 5g4
n. 1 ; 6o4, 608.

YANHANSWYCK(Jacques),armateurnéer-
landais.— T. I, 55i et ri. 3; 553, 555,
56i.

VANHARDENBURCH(Arnoult), marchand
de Middelbourg,prisonnierà Merrakech.
— T. II, 4i8,4i9-

VANHAREN(Jan). — T. IV, 18.
VANHARTOCHVELT(Barent).—T. IV, 517.
VANHEEMSKEHK(Jacob), amiral néerlan-

dais. — T. I, 181 etn. 1 ; 183, i83-

i85, 333n. 3, 3. — T. II, 497 et n. a.

VANHEUSDEN(Gerrit).—T. III, 3o8, 3og,
3n.

VANHOLTEN(Jan). — T. III, 558 n. 1.
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VANHOMADE(Joris), marchand de Middel-

bourg. — T. V, 38o, 43o. — T. VI, 381.
YANHOOLEK(G.). — T. V, 276.
YANHOUTE(Peeter), trafiquant d'Amster-

dam. — T. Il, 242.
VANHULTEN(L.). — T. Y, iln.
A'ANISSELMUDE,président de l'assemblée

des Etats. — T.VI, 535.
A'ANEAMPEN(Jan), capitaine néerlandais, —

T. VI, 356.
YANKEMPEN(Jan), capitaine néerlandais. —

T. VI, 37.
VANKEULEN(Pieter), —Voir VANCEULEN.
VANLANGE.— T. YI, 535.
VANLEUNEN(Jacques). — T. VI, 96".
A'ANLIEISERGEN(Abraham). — T. III, 276

et n. 2; 378 et n. 1; 38s, 384, 5io,
5i2 n. 2; 5i8, 53o.— T. IV, i36n. 2;
597 et n. 1 ; 598.

VAN LIEBERGEN(Arnoult), frère du pré-
cédent, — T. I, Soo, 4o3-4o7. — T. II,
496, 498, 601, 611, 61g, 63a, 664 n. a ;
666, 687 etn. 1. — T. III, 38a, 37i
11. 1 ; 373, 375 et n. 1 ; 43i, 487 etn. 1 ;
609, 5io, 5i3 n. 3 ; 5ig n. 1 ; 52o,
5ai, 568 n. 3. — T. IV, i5 n. 5; 18,
86 n. 1 ; g7 n. 2.

A'AN LIEISERGEN(Jehan), trafiquant de
Rouen.— T. I, 1,82 n. 1. — T. III,
5i3 n. 2.

A'ANLIER (Jan), trafiquant d'Amsterdam.
— T. III, 487.

A'ANLippELOo(Paul), négociant néerlandais
au Maroc. — T. I, 216 n. 5 ; 244 n. 3;
343 n. 3; 348, 367 11.1 ; 38i n. 1; 384,
388-g, 3gi n. 5; 3gg-4oo, 4i4, 4i8,
420-1, 432, 44i, 445, 5oo, 535-6. —

T. II, 117 n. 5 ; 123 n. 1 ; i32 n. 1 ;
160, 2i4, 2i5 et n. 3 ; 24i-5, 35o-i,
3o3-4, 3o5, 3n-3, 323-4, 334 n.3; 387,
490-2, 496-8, 556 n. 2; 597 n. 3 ; 598,
601, 611, 619, 632, 634 et n. 1, 4;

665-7, 687. — T. III, 79 ot n. 4.
A'ANLIPPELOO(Pieter), cousin du précé-

dent. — T. II, 665 et n. 3; 666,

667.
A'ANLOCIIORST(Cornelis), trafiquant d'Am-

sterdam. — T. II, 242.

ArANLOENEN(Jacques), marchand d'Amster-
dam. — T. A', 346.

VANLUINEN(Diego). — T.V, 43g, 443,
445.

VANLVNDÈN(Anna), — T. I, 53i n. a;
53a, 548 et n, 3 ; 557 e' n- 2-

A'ANLYNDÉNVANMUSSENEERG.— T. I,
532 et n. 2.

VANMALDEREE.— T. I, 45o.
A'ANMEÈUWEN(Jacob), — T. VI, 210, 223,

236, 288.
VAN NASSAU(Justinus), lièutcUant-àmiral

de Zélande. — T, II, 63.
VANNÉS(Johan). — T. VI, 46o-
A'ANNESTE(Pieter). — T. III, 257 n. 1 ;

2gg, 3o4 11.2 ; 3o6, 3o8, 3ii, 3i2,3x5,.
317, 3ig, 3g3, 4oo, 401, 4oa, 4o6, 4o8,
4og, 4io n. 2; 417, 43i, 433 etn. 1 ;
5o8, 5a6, 628, 53o, 53x.

VANNIEIIOFF(Willem), capitaine de vais-
seau néerlandais. — T. A', 160.

VANNOORTWIJCK.— T. IV, ao, 53 n, 1 ;
6a n. 1 ; 6g.

A'ANOLDENBARNEVELT(Johan), avocat, puis
grand pensionnaire de Hollande. — T. I,
3n. a ; 61 etn. 1. — T. II, 4g4, 657.

A'ANOMMEREN(Rudolf), commissaire aux
affaires maritimes. -— T. A', 418, 5ap,
55a, — T. VI, 531, 566, 567, 573, 578,
58o, 583, 588.

A'ANOPDAM(Jacob VANWASSENAER),ami-
ra de Hollande. — T. I, 437, 545 et
n. 1 ; 546. — T. II, 31g et n. 3.

VANPERSYN(Reynier). — T. IV, 43g.
A'ANPOLLENBERCH(Jacob). — T. I, 4n,

4i3.
A'ANREEDE(Johan). — A'oir RENSWOUDE.
A'ANRISPENS(J.). — T. VI, 3oo.
A'ANROBAIS(JOOS), marchand de Middel-

burg. — T. V, 38o, 43o.
A'ANROSENDAAL(Gornelis). — T. A'I,46o.
VANROUBERGE(Frederick), marchand de

Middelbourg. — T. IV, i48.
A'ANROUBERGE(Jan), marchand de Mid-

delbourg. — T. IY, i48.
A'ANRYSBERGEN.— Voir RYSBERGEN.
A'ANSANTEN,géographe. — T. IV, 570.
A'ANSANTEN(C), conseiller do l'amirauté
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de Rotterdam — T. II, 326, 488. —

T. IV, 62n. 1 ; 6g.
ArANSPILBERGEN(Joris), capitainenéerlan-

dais. — T. I, 222-223,224n. 1; 227,
238, 24i, 232,254, 468, 487, 5o4, 5n,
638.

A'ANSTEENBERGEN(Dirk). — T. IV, 548.
A'ANSTEENBERGEN(Jan Evertsz.),conduc-

teur d'armeset munitionspour lesËlats.
— T. II, i4g, i5p.

A'ANSVANENBURCU(Isaac), consulà San-
Lucar. —T. A', 172n. 1.

A'ANA'ELSEN(Cornelis),capitaine-lieutenant
de vaisseaunéerlandais.— T. A', 180,
18a, igg, 300, so5, s5g.

A'ANA'ENENDAEL(AArillem).— T. I, 574,
5g5, 5g8,6o5-6o6,611.

A'ANAVASSENAER(Jacob). — A'oir A'AN
OPDAM.

A'ANAA'EEDE(J.). — T. IV, 3g6cl n. 3.

A'ANAA'ESEL,oculiste.— T. VI, 56oet

n. 2 ; 563.
VANWouw(HillebrantJacobsz,).—T. IV,

27.
A'ANAA'YELYCK(Herman), conseillerde la

ville de Rotlerdam.— T. III, 261.
A'ANZALINGEN,capitaine.— T. A'I, 208,

20g, 231, 234, 246,247-
VASDELÉON(Francisco), trafiquant por-

tugaisa Amsterdam.—T. III, 488n. 1;
5o3et n. 1.— T. IV, 2g n. 1; 4m. 3 ;

8g.et n. 1 ; a36 n. 1 ; 24o, s4i•
VASDEMiDEiRos(Afonço).—T. I, 458.
A'AUCELAS.— A'oir GOCIIEFII.ET(André

de),
A'autours.— T. IV, 634.
VEEN(CornelisFransz.).— T. A'I,284.

A'EEN(Jan).—T. 1,318, 320.
T. I, 11el n. 4.

Veere.—T. II, 373etn. 2 ; ,875,37811.3;
38oetn. 3; 383-384, 3gg, 4o3, 4io,

5i5, 55i, 558, 566n. 3 ; 735n. 2. —

T. III, 6n. 1. — T. V,38o.
VELTDRIEL,députéauxEtats. — T. V, 1.

YENEGAS(Pedro),agent de Philippe II au

Maroc.— T. I, 11et n. 4-
Venise.— T. I, 16, 17, 108n. 1.

VÉNITIENS.— T. A', 3o6el n. 1.

A'ERBEEK(Cornelis), capitainedovaisseau.
— T. A",n4, i45.

VERBOLT,député aux Etats. —.T. Ar,1,
5o5.

A'ERBRUGGEN(Jan Pietersz.), capitaine.—

T. V, 4II.

A'EREURG,capitainenéerlandais.— T. A'I,
357.

YERDUYN(ClémentWoutersz.),marchand
de Rotterdam.—T. III, 263.

VERHILLE(Arent). — T. I, 5io, 5i5.
A'EIUIOEFF(Peter Willemsz.).—T. I, 323.
A'ERKRUYSEN(Boudewyn),armateurnéer-

landais.— T. V, 348.
A'ERLET(Henri). — T. VI, 451.
VERMEULEN(Adriaen),capitainede vaisseau

néerlandais.— T. A', 168n. 2.
Versailles.— T. IV, 358.
A'ERSCHOOR(Jan Willemsz.),vice-amiral.

— T. 111,3ao el n. a.
A'ERSCIIUYR(Josse),le jeune, marchanddo

Rotterdam.— T. III, a63.
A'ERSCIIUYR(Josse),lo vieux, marchandde

Rotterdam.— T. III, 263.

A'ERVEEN,contre-amiralnéerlandais.— T.

YI, 234, 245.
A'ERVEEN(Dirk Kryn), capitalno néerlan-

dais. — T. Y, 4o4, 4 il. — T. VI, 232.
A'ERVEREN(Jan Jansz.), capitaine.—T. TV,

3i, 3a, i32, i35, i58, 175.
A'ERWECHTEII(Guillaume),matelotnéerlan-

dais. — T. VI, 46o.
A'ètoments des ambassadeurs marocains

(Descriptiondes).— T. A'I,6o5-8.
A'ETH(le sieur). — T. A', 20g.
VianadoCastello.— T. 1T,411eln. 1. —

T.V, 443,445.
Vienne(Autriche).—T. IA',670,573n. 3;

.577. _
A'IIÎU(Pierre, de), seigneur DESNOYERS,

conseillerdu Roi.— T. III, 109, 3.84.
A'II.LAFRANCA(marquisde). — VoirTOLÈDE

(Pedrode).
Villa-Nova.— T. V, 348.
Villc-aux-Lions.— Voir Til.
A'ILLEROY(Nicolasde NEUFVILLE,sr de),

conseillerd'Etat français.— T. II, 5g4,

5g5, 696,734, 758,759.
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A'in. — T. III, 48. — T. IV, 543.
A'INCK(Willem), — T. I, 4o3.
VINKAERSOUA'INKAERT(Jan), capitaine. —

T. A', 5oi, 5io, 5i r, 545.
Violons. — T. III, 5o4.
Vis (Nicôlaes), marchand d'Amsterdam, —

T. V, 346.— T. A'I, 96.
Visite (droit de). —-T. VI, 29g.
VISSCHER(Cornelis Jacobsz.), capitaine

néerlandais. —-T. A', 176 n, 3.

A'ISSCHER,géographe. — T. IV, 571.
A'ITBOOM(Jan). — T. V,'6i3.
Vitré.— T. III, 5i6 n, 1.

VLANQUET(Edouard), irlandais, captif à
Rbat, — T. V, 355.

A'OLBERGEN,commis. —-T. I, 390.
VOLMER(Baerent), tailleur de pierres. —

T. lit, 208 n. 1 ; 402, 4o4, 407 et n. 2.
— T. IV, 23.

VOOGHT,député aux États-Généraux. —

T. II, 55s n. 3 ; 553.

A'OSBERGEN,conimissaire. — T. IV, 368
et n. 2 ; 482.

A'RIESE(Willem), matelot. — T. A', 307.
VROOLICK(Jacques), capitaine de Saint-

Jean-de-Luz. —T. II, 67.
WADDE(Marten). — T. V, 646.
WAETERDRINCKER(Jacob Jansz.), capitaine

néerlandais. —-T. I, 174, 210, 486, 488
et n. 3 ; 5o5, 5io n. 3.

AVALAEUS(docteur). — T. IV, 543, 545,
546.

AA^ALENBURCII,bourgmestre. — T. I, 362,
437.

WALIGHSZ.-STRYDT(Simon). — Voir
STRYDT.

WALLIS, capitaine maure. — A'oir WALY.
WALRY(Robert), captif à Salé. — T. A',

251.

WALY,capitaine maure. — T. IV, 600. —

T. V,58i, 583,584,586, 5go, 6I5,6I6,

617, 619, 626, 628, 629.
WARNAERSEN(Gerloff), caplif à Salé. —

T. V, a5i.
WARNAERSZ.(Gerrit). — T. III, 369.
AVARRY,pirate anglais. — T. I, 317.
WATERDRINKER,capitaine. — T. V, 543,

544.

Waterford (Irlande). — T. V, i3g.
WEBBÉ(Ghristoffel), pirate anglais. — T. I,

551 et n. 3 ; 553, 555.
AVEBBER(J"), marchand chrétien au Maroc.

-T. III, ig.
WILDE,alias WEEDE. — T, IV, 828, 333

335, 3gt) et n. 3.
AA'ELS(Huybrecht Cornelisz.), capitaine. —

T.V, 359,36g.
AA'ENDELSZ.(Jân). — T. TV, 34a et n. 1,

a ; 245 n, 2, 3 ; 247 et n. 1 ; a4g n.
4 ; 321 11,1.

Wender. — T. V, 3io.

Westminster. — T, VI, 621 n. 7,
Westminster (traité de). — T. VI, 3n

et n. 3.
WEY-MANS(Gérard), armateur néerlandais,

— T. V, 348.
Whilehall. — T. II, 447.
AÀ'IBOUTSÈN(Klaas). — T. IV, 483.

Wieringen (île de). — T. I, 6o4 et n. 1. .

Wight (île.de). — T. II, 27S, 382, Soi,
3oa, 348. — T. III, a66 n. 2. — T. IV,
177 11.3.

WIJCK(Jan Adriaensz,), capitaine néerlan-
dais. — T. II, 149, i5o, 3o6-3o8,
335 n. 3 ; 336, 348 n.. 2 ; 353 et n. 3.

Wijdenes. — T. III, 285 et n. 3.
AA'ILCKENS(Jacob), matelot de Lïibeck. —

__T. VI, 458.

WILCKENSZ.,capitaine pirate. —'T. II, 348.
WiLHELMi (Willem), marchand de Mid-

delbourg. — T. V, 38o, 4i5. — T. VI,
381, 338, 33g, 372, 383, 4i3, 416, 45i,
56i, 56g.

AA'ILLEM(maître). — T. III, 427 n. 2.
AVILI.EMSEN(Jan), capitaine, captif à Salé.

— T. V, 25i, 64a.
AA'ILLEMSS.(Engelbrccht), matelot de La

Haye, captif au Maroc. — T. IV, 60a.
WILLEMSZ.(Abbe), capitainenéerlandais. —

T. II, 192 n. 1 ; 319 et n. 1 ; 498. —

T. 111,43 etn. 1; 44,64-66.
WILLEMSZ.(Hendrick), captif à Salé. —

T. V, a5i.
WILLEMSZ.(Jehan). — T. III, 384, 387.
AVILLEMSZ.(Joris), captif à Salé. — T. A',

a5i.
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AYINDHAM(Thomas).— T. I, i5 n. 2.
AYXNTER(Rùelof Hermansz.), premier-

maître. — T. A', 3io.
WINWOOD(sir Ralph), secrétaired'État. —

T. H, 45i, 5o3, 5a3, 5a4-
AVITBOOM(Jan), secrétairede Jan Everlsen.

— T. IV, 3i7-3i8, 436et n. 3.
AA'ITT(DirkJanss.). — T. V, 3i, 34, 79.
WITTE,capitainepirate.— T, II, 275,
WITTENS(Arnold).— T. A'I,448,
WLADISLASA'II, roi de Pologne,— T. A',

124et n. 1; Iî5.
WODLANDT(Johaii), dit Jollll MANDOSIUS,

pirate néerlandais, — T. H, 254, 260.

Wolferdijck.— T, V, 349.
AVOLTERSZ.VANHEES(Thonis).—-T. I,

323.
AA'YBOUTSEN(Cornelis), captif à Salé.—

T. V, 25o, a5i.

XACHAFENIS,patron d'esclaves.—-T. A',
a5o, 25i. —•A'oirMOHAMMEDFENNICII

(EL-HADJ).
XAFAR.alias CIIAFAR,capitainesalétin. —

T. IV, 352, 355, 382.

Xanlcn.— T. II, 467 et n. 2.
YACOUBEL-MANSOUR,sultanalmohadc.—

T. A', m. — (le rempart de —). —

T.V, vm.
YAIIIABEN ABDALLAHel-Hahi, mara-

bout ayant sa zaouïadans le Deren. —

T. I, i47 n. 3 ; 4?4 et n. 1. — T. II,
xa4n. 5 ; ia5 n. 4 ; 197el n. 1 ; ai4 cl
n. 1 ; 334 et n. 4 ; 33g 11.4-6 ; 3g3
n. 1, 5. — T. III, 81 n. 1, 2 ; 82 el

11.^2; 94 n. 4 ; i83 n. 2; 523et n. 1.
YAHIABENMOHAMMEDEL-DJENNATI,caïd.

—T. IV, 37get n. 2 ; 38o.
YAMINBENREMMOKII.— T. III, 4g8n. 7 ;

53a et n. 2 ; 533 n. 3. — T. IV, 2 n. a ;
5i et n. 2; 72 et n. 1, 2 ; 82, g5etn. 1;
ni et n. 2, 3 ; 138et n. x ; i4o eln. 1 ;
i4i n. 2 ; i43, 146, i52, i55, 172,203,
2o311.1 ; 210.

Yarmoulh.— T. III, 512.
AroussEFBENMAMI.— A'oir YOUSSEF

BlSCAÏNO.
YOUSSEFBISCAÏNO,ambassadeurdu Maroc

aux Pays-Bas.— T. III, 4n n- 3; 42o

et n. 2 ; 474 n. 1 ; 478 n. 3 ; 4g8 et
n. 2, 3 ; 499, 5oi n. 3 ; 502 el n. 1 ;
5o3 n. 1 ; 5ai et n. 1, 3 ; 523et n. 3 ;
628, 53i-3, 558etn. 1; 56a-5,567,56g.
— T. IV, 1-6, 11, i4, 18, 20etn. i,3;
35 ri. 1; 36 etn. 2; 37, 89-40, 4i-3,
44 n. 5; 47 n. 3 ; 5o, 53 n. 1 ; 67n 2;
61 n. 1 ; 6a n. 1; 69 n. 1 ; 70 n. 3, 4 ;
73 et n. 1 ; 84-5, 86 ri. 1 ; 88 n. 1 ;
g3-4, 96 etn. i ; 97 n. 1; g8, 107-8,
n3 n. 1 ; 118-120, 132-3, 125 n. 1 ;
i4o, i45, 17a, 173n. 1. — T. A', io5
11.1 ; na n. 4-

YOUSSEFEL-LICENCIADO(EL-HADJ),caïd
dola Kasba.— T. A',34 et n. 2 ;- t\i et
n. 3; 44-

YOUSSOUFKORI'AND.TI,pacha d'Alger. —

T. V, 3o5et n. 1.

ZAAL(JanHendriksz.).—T.III, 4o, 42, 43.
ZAETACIIINUY,caïd de Salé.— Voir SAÏD

ADJENOUI.
Zanle.— T. II, 723.
ZAROURI(Ez-). — Voir ABD EL-AZIZ

EZ-ZAROUHI.
ZEBDI(EZ-).— A'oirMOHAMMEDEZ-ZEHDI.
ZEHBOTAY.— A'oirBouTHAÏEB.
Zélande(commandantdesnaviresdocourse

de), -T. Y, 172.
Zélande(les directeursde). — T. A', 172.
ZEYL(Pieler Cornelisz.),capitainede Rot-

terdam.—T. A',121,135,i4a, i45, 167,
164, i65.

ZIDÂN(MOULAY).— T. I, v, x, xi, xn,
xv, xvi, XVII,xvni, xix, 82, 83 etn. 4 ;
84 ot n. 1 ; 85 n. 3 ; 147ot n, 1 ; 160,

167, 172, 186, 211n. 2 ; 2i3 et n. 1;
2i4 n. 6, 7 ; 2i5 el n. 2, 3 ; 21611.1,
2, 3 ; 317, 224n. 3 ; 233,237,a38,a4.3-
246, 253-a56, 260-261,267, a6g, 378,
282-283, 286, 2go-agi, 397-800, 3o6,

307, 3og, 3io-3n, 3i4 eln. 1; 3i8-

3ig, 320-3ai, 322-3a3, 324-3a6, 334,

338-33g, 34o-343, 344-345, 346n. 3 ;

347, 35i-356, 357-358,36o, 366-367,
368 el n. 2; 36g et n. 2, 3 ; 37.8n. 1;

378n. 1 ; 445-446,454, 455, 458, 45g,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 46g et

n. 1 ; 470,471, 473, 474, 486-48g,4g8-
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5oi, 5o3, 5o4, 5p5, 5x.i, 5i2, 5ig, 526,
5a8, 52g, 557-558, 564, 567, 568, 588-

5go, 6i3-62i, 622-623, 626 n. 4 ; 632,
638, 63g, 64o, 64a, 666, 668-671, 672-
674, 680 et n. 1 ; 690. — T. II, 3 et
n. 3 ; 4 n. 3 ; 5 n. 2 ; ao-a3, 36 n. 1 ;
4o n. I ; 43 n. 1 ; 44 ri. i ; 45 n. I ; 48,
4g n. 3 ; 54 et n. 3 ; 55 n. 4,5; 8a, 87-
8g, g3 ri. 3; gg et n. 1 ; io4 11.a ; 106-

108, 10g, 117 n. 5; 118 et n. 4 ; 119
n. 1 ; 120, 121 n. 1, 3,4,6; 123, 124
et n. 5 ; I3I, i-3an. 1 ; i35, i36 n. 2 ;
l38, I4I et n. 1 ; 142 n. 2 ; i44, l45 et
n. 1 ; i46, 147, i5o, i52-i54, i55, i"56
etn. 1 ; i58, 161, 169-170, 173-174,
175 n, 1 ; 176 et n. 2 ; 177, 178 n. 2 ;
180, 182 et n. 1 ; i84 et n. a ; 186 et n.
3 ; 191et 11.2 ; 193 n. 3 ; ig3, 196-196,
ig7, 2o5, 207, 209, 2ii,2i4etn. i;ai5
et n. 4, 217, 218, 222,-aag, a3i et n. 3 ;
a3a n. 1 ; 233-234, 235, 287, 341 et n. 3 ;
244etn.3 ;245 etn. 1; 247, 25o-a5l, 252
n.i ; 253, 256 etn. 2 ; 257 n. 4 ; a58n, 1,
5; 25g, 262, 263, 264, 266-267, 27°>273,
283 n. 1 ; 3oo, 3o3-3o4, 3o5, 3o8, 3n,
3i2 n. 1 ; 3I3-3I4, 315-316, 330 et n. 6;
323, 3a4, 3a6, 327 n. 1 ; 3a8 n. 1 ; 334
et n. 4 ; 335 n. 6 ; 338, 33g n. a, 5, 6 ;
35i n. 1 ; 353, 354, 363, 364 n. 4 ; 872
et n. 5 ; 384, 3go-3g4, 3g7, 4o8,

4i8-4i9, 43i, 433, 435 et 11.5 ; 438-

43g, 44o-443, 462 n. 1 ; 46o-465, 484 et
n. 4 ; 5oo, 5o4 et n. 2 ; 5o5 n. 1 ; 5o6,
607, 535 etn. 2 ; 537, 543, 548, 555,
556, 566, 567, 568 et n. 3 ; 670-672,
578, 579 et n. 2 ; 584, 585-586, 588 cl
n. 3 ; 589 et n. 2, 3; 5go-5gi, 5g2-5g3,
5g4, 5g5 n. 1 ; 6o3-6io, 6i3 et n. 1,2;
6I5-6I6, 621, 62.3n. 1 ; 625, 626, 627
et n. a ; 6a8 et n. 1 ; 635 n. 1 ; 638,

63g et n. 1, 3 ; 64o, 642, 648-65i, 65g,
672-675, 676 et n. 1,3; 678-679, 682,
683, 685, 68g, 6go, 6g2, 6g5, 6g6, 698-
703, 703, 706-709, 711, 714-721,

727, 728, 733, 734, 737-739, 74i-742,

745 etn. 2; 749, 75i, 758 etn. 2. —

T. III, 5 n. 4 ; 6 n. 1, 2, 3; II-I5, 16-

ig, 26, 27, 29 et n, 1 ; 3a n. 2, 4 ;
33 n. 1 ; 36-38, 3g n. 1 ; 4i n. 1 ; 45
n. 1 ; 56 n. 3 ; 6a-63, 7a, 74 etn. 1;

76-76, 7g n. 4; 81, 86-8g, ga-g3, 98,
101, ioa-io3, to5-io8, 110, 112 etn. 1 ;
113 et n. 1 ; II5-II8, 124, 126, 127
n. a ; i34, 187 et n. 5 ; x38 et n. 3 ;

i3g n. 1, 7 ; i4a, I45-I47, I48-I5O,
i54, r5g, 168-174, 175-11.3; 177, 179,
i83, 185-187, J88, 191-197, 198, aoi
n. 1 ; ao3, ao5, 212, 216, 217,227-228,
23o-333, 24o n. 1 ; s45, 347, 250-255,

'
256-267, 261-262, 263-264, 265, 270
n. 3 ; 280 n. 2 ; 286 n. 1 ; 290, agi,
ag3, 298-299, 3oi n. 1 ; 3o3-3o4, 3i3-

3i4, 365, 367,369-372, 384, 38g, 3go, .

3g3, 397, 3g8, 400-407, /|ii n. 3; 4i2-
4i3, 4i6, 4i8 n. 1 ; 419, 430 et n. 2;
424, 425, 426-43i, 43i-435, 435-438,

474-479, 48o-486, 491 et n. 1 ; 4g4-,
4g5-4g8, 607, 5i3 n. 2 ; 519-521, 5a3-

624, 56o, 566, 671, 672. — T. IV, 1 et
11. 1 ; 12et n. 1 ; i5 n. 3 ; 19 n. 2 ; 20,

ag-3o, 3i-33, 35-38, 3g, 44 et 11.4, 5 ;
5o, 60 et n. 2 ; 65-66, 67, 72, 73-76, 79,
81-82,84,8611.1; g3, in-iia, ia6-

127, i3a-i37, I38-I4I, I43-I46, i48-

i4g, i5a-i55, i56, i58-i5g, 16g, 170
n. i ; 171, 173 n. 2 ; 183 et n. 1 ; 190-
igi, 2o3-2o3, ao5, 307, aïo-aia, 2i4,
230 et n. 1 ; 232, 225, 226 n. 1 ; 243 n.
1 ; 296, 3ig, 329, 338 n. 1 ; 417, 43i
et n. 1 ; 463, 4g3 et n. 7 ; 5i4 n. 2 ;

534, 625 et n. 2. — T- V, iv, v, 37 et

3; na n. 4; t3g. — T. VI, 338 n. 1.
— A'oir Bibliothèque.

Zierikzee. — T. I, 634 et n. a.
Zima (sebkha de). — T. IA', 5g4 n. a ; 5g6,

63g et n. 3.
ZOBDA(Ez-). — A'oir ABDALLAHEZ-ZOB1ÏÀ;U

ZOUAOUA,tribus. —T. I, m oln.A.^v
Zoutelande.— T. V, 64a. //>/

/ 7 1
Zouzfana (oued). — T. II, ao 11.T?3 :' i f
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TABLE CHRONOLOGIQUE
NUMEROS des PIECES  
DATES  
TITRES  
PAGES
I  
1655, 2 avril  
Résolution secrète des Etats-Généraux
II  
1655, 2 avril  
Lettre des Etats-Généraux à Sidi-Abdallah
III  
1655, 15 juin  
Lettre de Sidi Abdallah aux Etats-Généraux (Texte arabe)
IIIbis  
1655, 15 juin  
Lettre de Sidi Abdallah aux Etats-Généraux (Traduction française)
IIIter  
1655, 15 juin  
Lettre de Sidi Abdallah aux Etats-Généraux (Traduction néerlandaise)
IV  
1655, 21 juin  
Instructions pour Ruyter
V  
1655, 26 juin  
Lettre de David De Vries aux Etats-Généraux
VI  
1655, 31 juillet  
Lettre de Ruyter à Sidi Abdallah
VII  
1655, 31 juillet  
Lettre de Ruyter à David De Vries
VIII  
1655, 2 octobre  
Lettre de Ruyter à David De Vries
IX  
1655, 3 octobre  
Lettre de Ruyter à Sidi Abdallah
X  
1655, 3-5 octobre  
Lettre de Ruyter à David De Vries
XI  
1655, 5 octobre  
Lettre de David De Vries à Ruyter
XII  
1655, 5 octobre  
Lettre de Ruyter à Sidi Abdallah
XIII  
1655, 5 octobre  
Lettre de Ruyter à David De Vries
XIV  
1655, 5 octobre  
Lettre de Sidi Abdallah à Ruyter
XV  
1655, 5 octobre  
Lettre de Ruyter à Sidi Abdallah
XVI  
1655, 6 octobre  
Lettre de Ruyter à Sidi Abdallah
XVII  
1655, 8 octobre  
Lettre de David De Vries à Ruyter
XVIII  
1655, 8 octobre  
Lettre de Sidi Abdallah à Ruyter
XIX  
1655, 8 octobre  
Lettre de Ruyter à Abdallah el-Caceri
XX  
1655, 8 octobre  
Lettre de Ruyter à Brahim Duque
XXI  
1655, 10 octobre  
Lettre d'Abdallah el-Caceri à Ruyter
XXII  
1655, 12 octobre  
Lettre de Sidi Abdallah à Ruyter
XXIII  
1655, 12 octobre  
Lettre de Brahim Duque à Ruyter
XXIV  
1655, 13 octobre  
Lettre de Ruyter à David De Vries
XXV  
1655, 14 octobre  
Mémoire des réclamations des Salétins
XXVI  
1655, 14 octobre  
Mémoire des réclamations des Pays-Bas
XXVII  
1655, 14 octobre  



Lettre de Ruyter à Sidi Abdallah
XXVIII  
1655, 15 octobre  
Résolution des Etats-Généraux
XXIX  
1655, 17 octobre  
Lettre de Gilbert De Vyanen à Ruyter
XXX  
1655, 18 octobre  
Lettre de Gilbert De Vyanen à Ruyter
XXXI  
1655, 19 octobre  
Lettre de Ruyter à Sidi Abdallah
XXXII  
1655, 22 octobre  
Lettre de Ruyter à De Vries et à De Vyanen
XXXIII  
1655, 22 octobre  
Lettre de Gilbert De Vyanen à Ruyter
XXXIV  
1655, 22 octobre  
Propositions des Commissaires néerlandais
XXXV  
1655, 22 octobre  
Convention entre les Pays-Bas et Salé
XXXVI  
1655, 23 octobre  
Lettre de Ruyter à De Vries et à De Vyanen
XXXVII  
1655, 23 octobre  
Lettre de Ruyter à Sidi Abdallah
XXXVIII  
1655, 25 octobre  
Projet de traité entre les Pays-Bas et Salé
XXXIX  
1655, 27 octobre  
Lettre de Ruyter à De Vries et à De Vyanen
XL  
1655, 27 octobre  
Lettre de Gilbert De Vyanen à Ruyter
XLI  
1655, 28 octobre  
Lettre de Gilbert De Vyanen à Ruyter
XLII  
1655, 29 octobre  
Lettre de Ruyter à Sidi Abdallah
XLIII  
1655, 29 octobre  
Lettre de Ruyter à De Vries et à De Vyanen
XLIV  
1655, 29 octobre  
Lettre de Gilbert De Vyanen à Ruyter
XLV  
1655, 30 octobre  
Lettre de Ruyter à Sidi Abdallah
XLVI  
1655, 30 octobre  
Lettre de Ruyter et de Sweers à De Vries et à De Vyanen
XLVII  
1655, 31 octobre  
Lettre de Ruyter à De Vries et à De Vyanen
XLVIII  
1655, 31 octobre  
Lettre de Gilbert De Vyanen à Ruyter
XLIX  
1655, 1er novembre  
Articles proposés par le vice-amiral Ruyter
L  
1655, 2 novembre  
Lettre de Ruyter à Sidi Abdallah
LI  
1655, 21 novembre  
Lettre de Ruyter aux Etats-Généraux
LII  
1655, 27 novembre  
Lettre de Ruyter à l'amirauté d'Amsterdam
LIII  
1655, 2 décembre  
Lettre de David De Vries à Ruyter
LIV  
1655, 27 décembre  
Lettre de l'amirauté d'Amsterdam aux Etats
LV  
1655-1656  
Journal de Ruyter
LVI  
1656, 16 mai  
Résolution secrète des Etats-Généraux
LVII  
1656, 16 mai  
Résolution secrète des Etats-Généraux



LVIII  
1656, 23 mai  
Instructions pour David De Vries
LIX  
1656, 28 juin  
Lettre des Etats-Généraux à Sidi Abdallah
LX  
1656, 20 juillet  
Lettre de David De Vries aux Etats-Généraux
LXI  
1656, 25 août  
Lettre de David De Vries à l'amirauté d'Amsterdam
LXII  
1656, 5 octobre  
Lettre de l'amirauté d'Amsterdam aux Etats
LXIII  
1656, 28 octobre  
Lettre de l'amirauté d'Amsterdam aux Etats
LXIV  
1656, 17 novembre  
Lettre des Etats-Généraux à Sidi Abdallah
LXV  
1656, 1er décembre  
Instructions pour Ruyter
LXVI  
1656, 1er décembre  
Lettre de l'amirauté d'Amsterdam à David De Vries
LXVII  
1657, 27 janvier  
Lettre de Ruyter à David De Vries
LXVIII  
1657, 10 février  
Lettre des Etats-Généraux à Sidi Abdallah
LXIX  
1657, 22 mars  
Traité entre les Pays-Bas et Salé
LXX  
1657, 25 mars  
Lettre de David De Vries aux Etats-Généraux
LXXI  
1657, 17 avril  
Lettre de Ruyter à Sidi Abdallah
LXXII  
1657, 17 avril  
Lettre de Ruyter à David De Vries
LXXIII  
1657, 20 avril  
Lettre de Ruyter à Sidi Abdallah
LXXIV  
1657, 30 avril  
Lettre de Ruyter à l'amirauté d'Amsterdam
LXXV  
1657, 9-17 sept.  
Lettre de Ruyter à l'amirauté d'Amsterdam
LXXVI  
1657, 21 octobre  
Lettre de Ruyter à David De Vries
LXXVII  
1657, 21 octobre  
Etat de marchandises
LXXVIII  
1658, 16-25 janvier  
Etat de prises (Texte arabe)
LXXVIIIbis  
1658, 16-25 janvier  
Etat de prises (Traduction française)
LXXVIIIter  
1658, 16-25 janvier  
Etat de prises (Traduction néerlandaise)
LXXIX  
1658, 2 février  
Lettre de David De Vries aux Etats-Généraux
LXXX  
1658, 25 mai  
Résolution secrète des Etats-Généraux
LXXXI  
1658, 25 mai  
Ratification du traité entre les Pays-Bas et Salé
LXXXII  
1658, 28 juin  
Résolution des Etats-Généraux
LXXXIII  
1658, 27 juillet  
Lettre de G. De Wildt à Sidi Abdallah
LXXXIV  
1658, 27 juillet  
Lettre de D. De Vries à G. De Wildt
LXXXV  
1658, 28 juillet  
Lettre de D. De Vries à G. De Wildt



LXXXVI  
1658, 28 juillet  
Lettre de G. De Wildt à D. De Vries
LXXXVII  
1658, 29 juillet  
Lettre de G. De Wildt à Sidi Abdallah
LXXXVIII  
1658, 29 juillet  
Lettre de D. De Vries à G. De Wildt
LXXXIX  
1658, 31 juillet  
Lettre de D. De Vries à G. De Wildt
XC  
1658, 31 juillet  
Lettre de G. De Wildt à D. De Vries
XCI  
1658, 1er août  
Lettre de G. De Wildt à Sidi Abdallah
XCII  
1658, 5 août  
Lettre de G. De Wildt à Sidi Abdallah
XCIII  
1658, 5 août  
Lettre de G. De Wildt à D. De Vries
XCIV  
1658, 6 août  
Lettre de D. De Vries à G. De Wildt
XCV  
1658, 6 août  
Lettre de G. De Wildt à D. De Vries
XCVI  
1658, 7     août  
Lettre de D. De Vries à G. De Wildt
XCVII  
1658, 10 août  
Ratification du traité entre les Pays-Bas et Salé (Texte arabe)
XCVIIbis  
1658, 10 août  
Ratification du traité entre les Pays-Bas et Salé (Traduction française)
XCVIII  
1658, 10 août  
Lettre de D. De Vries à G. De Wildt
XCIX  
1658, 10 août  
Lettre de G. De Wildt à D. De Vries
C  
1658,  12 août  
Lettre de Sidi Abdallah à G. De Wildt
CI  
1658, 12 août  
Lettre de G. De Wildt à Sidi Abdallah
 
Affaire du "Prophète Daniel"
CII  
1658, 1er novembre  
Déposition des matelots du "Prophète Daniel"
CIII  
1658, 2 novembre  
L'amirauté d'Amsterdam à l'amirauté de Rotterdam
CIV  
1658, 9 novembre  
Déposition du capitaine Christiaan Eldersz
CV  
1658, 13 novembre  
Lettre de l'amirauté de Rotterdam aux Etats
CVI  
1658, 15 novembre  
Requête d'El-Cortoubi à l'amirauté de Rotterdam
CVII  
1658, 19 novembre  
Lettre de l'amirauté d'Amsterdam aux Etats
CVIII  
1658, 21 novembre  
Lettre de l'amirauté d'Amsterdam aux Etats
CIX  
1658, 29 novembre  
Résolution des Etats-Généraux
CX  
1658, 3 décembre  
Requête d'Ahmed el-Cortoubi aux Etats
CXI  
1658, 4 décembre  
Résolution des Etats-Généraux
CXII  
1659, 9 janvier  
Sentence de l'amirauté de Rotterdam
CXIII  
1659, 14 février  
Lettre des Etats-Généraux à Sidi Abdallah
CXIV  
1659, av. le 2 mai  



Requête d'El-Cortoubi à l'amirauté de Rotterdam
CXV  
1659, 2 mai  
Lettre de l'amirauté de Rotterdam aux Etats
CXVI  
1659, entre 2-19 mai  
Requête d'Ahmed el-Cortoubi aux Etats
CXVII  
1659, 17 mai  
Procès-verbal de dépositions
CXVIII  
1659, 19 mai  
Résolution des Etats-Généraux
CXIX  
1659, 23 mai  
Lettre de Sidi Abdallah aux Etats (Texte arabe)
CXIXbis  
1659, 23 mai  
Lettre de Sidi Abdallah aux Etats (Traduction française)
CXX  
1659, 8 juin  
Lettre de David De Vries aux Etats
CXXI  
1659, 7 août  
Résolution des Etats-Généraux
CXXII  
1659, 8 août  
Mémoire des ambassadeurs salétins
CXXIII  
1659, 13 août  
Lettre de l'amirauté d'Amsterdam aux Etats
CXXIV  
1659, 19 août  
Lettre de l'amirauté de Rotterdam aux Etats
CXXV  
1659, 20 août  
Résolution des Etats-Généraux
CXXVI  
1659, 23 septembre  
Mémoire des ambassadeurs salétins
CXXVII  
1659, 6 octobre  
Lettre des ambassadeurs salétins aux Etats
CXXVIII  
1659, 13 octobre  
Résolution des Etats-Généraux
CXXIX  
1659, 13 octobre  
Résolution des Etats-Généraux
CXXX  
1659, 13 octobre  
Lettre des Etats-Généraux à Sidi Abdallah
CXXXI  
1659, 20 octobre  
Résolution des Etats-Généraux
CXXXII  
1659, 22 octobre  
Traité entre les Pays-Bas et Salé
CXXXIII  
1659, 22 octobre  
Résolution des Etats-Généraux
CXXXIV  
1659, 23 octobre  
Résolution des Etats-Généraux
CXXXV  
1659, 24 octobre  
Résolution des Etats-Généraux
CXXXVI  
1659, 18 novembre  
Lettre de Van Gool aux Etats-Généraux
CXXXVII  
1659, 26 novembre  
Ratification du traité entre les Pays-Bas et Salé
CXXXVIII  
1659, 2 décembre  
Lettre des Etats-Généraux à Sidi Abdallah
CXXXIX  
1659  
Relation de Dapper
CXL  
1660, 2 mars  
Lettre de David De Vries aux Etats-Généraux
CXLI  
1660, 15 juin  
Lettre de David De Vries aux Etats-Généraux
CXLII  
1660, 20 juillet  
Lettre de Brahim Duque et de Brahim Manino aux Etats
CXLIII  
1660, 27 septembre  
Lettre des Etats-Généraux aux autorités de Salé



CXLIV  
1660  
Relation de Dapper

INDEX ALPHABETIQUE
NOTA. - Les noms de personne sont en petites capitales; les noms de lieu en italiques.
AARTSE (Dingman). - Voir AERTSZ.
ABBAR, juif de Salé.  - T. VI, 
ABBAS-LE-GRAND, shah de Perse.  - T. I, 
ABBOT (James). - Voir ABOUT.
ABDALLAH, agent d'ISMAIL-AGA.  - T. II, 
ABDALLAH, cadi de la Kasba.  - T. VI, 
ABDALLAH, prince de Salé.  - T. V, 
ABDALLAH (MOULAY), fils d'AHMED el-Mansour, surnommé El-Ouatik bi Allah, plus connu par son konia ABOU-FARES.  - T. I, 
ABDALLAH (MOULAY), fils de MOHAMMED ECHCHEIKH el-Mamoun.  - T. I, 
ABDALLAH AARAS, caïd de Fez,  - T. I, 
ABDALLAH BEN ABDALLAH EL-CACERI, gouverneur de la Kasba.  - T. V, 
ABDALLAH BEN ABOU BEKER. - Voir ABDALLAH, prince de Salé.
ABDALLAH BEN ALI EL-CACERI, gouverneur de Rbat.  - T. IV, 
ABDALLAH EL-CACERI. - Voir ABDALLAH BEN ABDALLAH EL-CACERI et ABDALLAH BEN ALI EL-CACERI.
ABDALLAH EL-GHEZOUANI, cheikh.  - T. I, 
ABDALLAH EN-NEQSIS, mokaddem de Tétouan.  - T. IV, 
ABDALLAH ez-Zobda (MOULAY), frère de MOULAY ZIDAN.  - T. I, 
ABDELA ou ABDELOUS (de Tunis), patron d'esclaves.  - T. V, 
ABD EL-ACIS, patron d'esclaves.  - T. V, 
ABD EL-ATEF, patron d'esclaves.  - T. V, 
ABD EL-AZIZ, ambassadeur de MOULAY ZIDAN auprès du Grand Turc.  - 
ABD EL-AZIZ BEN SAID. - Voir AZZOUZ.
ABD EL-AZIZ EZ-ZAROURI, caïd de Salé.  - T. III, 
ABD EL-HAKK.  - T. VI, 
ABD EL-KADER (EL-HADJ).  - T. VI, 
ABD EL-KADER CERON, homme de confiance de GHAILAN.  - T. V, 
ABD EL-KADER MERINO, gouverneur de la Kasba.  - T. V, 
ABD EL-KADER ROXO, gouverneur de la Kasba.  - T. V, 
ABD EL-KERIM, caïd du Gharb.  - T. I, 
ABD EL-MALEK (MOULAY), fils de MOHAMMED ech-Cheikh.  - T. I, 
ABD EL-MALEK (MOULAY), fils d'ABOU FARES.  - T. I, 
ABD EL-MALEK (MOULAY), fils de ZIDAN.  - T. IV, 
ABD EL-MOTTALEB, grand-père de MAHOMET.  - T. II, 
ABD EL-MOUMEN, sultan almohade.  - T. V, 
ABD EL-MOUMEN (Kasba d').  - T. V, 
ABD ER-RAHMAN, caïd.  - T. II, 
ABD ER-RAHMAN KATTAN.  - T. I, 
AB HASCALA (Joseph). - Voir SCALIGER.
ABOU FARES. - Voir ABDALLAH (MOULAY), fils d'AHMED el-Mansour.
ABOU FARES EL-FICHTALI, secrétaire de MOULAY AHMED el-Mansour.  - T. IV, 
ABOU HASSOUN, frère de SIDI ALI BEN MOUSSA  - T. V, 
ABOU HASSOUN ALI BEN ZIDAN. - Voir ALI BEN ZIDAN.
ABOU MAHALLI (AHMED BEN ABDALLAH dit), alias BUM-HELLY, marabout rebelle.  - T. II, 
ABOUT (Jacques), alias James ABBOT.  - T. III, 
ABOU THAIEB BEN ABD ER-RAHMAN ABDOUN.  - T. V, 
ABOU YOUSSEF, sultan mérinide.  - T. V. 
ABRAHAM (Sacrifice d').  - T. IV, 
ABRAHAMSEN DEN HONDT (Andries). - Voir DEN HONDT.
ACHMET I.  - T. I, 
ACKERSLOOT (Cornelis), négociant de Vecre.  - T. II, 
Açores, alias îles Flamandes.  - T. I, 
ACQUISTI (Bastiano).  - T. I, 
ACUNA. - Voir CU A.
ADELAAR (Jan), capitaine.  - T. VI, 
Adelantado (L').  - T. I, 
ADJENOUI. - Voir AHMED ADJENOUI et SAID ADJENOUI.
ADJIB, caïd de Salé.   - T. V, 
ADRIAENSSEN (Jacob), captif au Maroc.  - T. II, 
ADRIAENSZ. (Huych), bourgeois de Rotterdam.  - T. III, 
ADRIAENSZ. (Jacob), de Flessingue, commis.  - T. III, 
ADRIAENSZ. (Leunis), bourgeois de Rotterdam.  - T. III, 
AELBERTSE (Jan), matelot de Haarlem, captif au Maroc.  - T. IV, 
AERTSEN (Jacob).  - T. IV, 
AERTSZ. (Dingman), maître d'équipage néerlandais.  - T. VI, 
Affûts.  - T. III, 
Agadir n'Ighir.  - Voir  Sainte-Croix.
Agde.  - T. II, 
Agents - anglais au Maroc, voir HARRISON; - néerlandais au Maroc, voir VAN DER BUSCH; - marocains au Pays-Bas, voir PALLACHE (David), PALLACHE (Isaac); -
marocain en Pologne, voir PALLACHE (Isaac).
Agents des Pays-Bas au Maroc (traitement, dépenses, indemnités),  T. II, 
Agents du Maroc aux Pays-Bas,  T. II, 
Aghmat.  - T. III, 
Aguelmim.  - Voir  Mers er-Remâd.
AGUELOS (Jacob), marchand portugais établi aux Pays Bas.  - T. IV, 
AGUILA (Enriques de).  - T. I, 
AGUILAR (Comte d').  - T. I, 
AHMED, caïd, membre de l'ambassade marocaine à Constantinople.  - T. III, 
AHMED, raïs.  - T. III, 
AHMED, de Salé, capitaine.  - T. V, 
AHMED (SIDI), frère de SIDI ALIBEN MOUSSA.  - T. V, 
AHMED, captif salétin.  - T. V, 
AHMED ADJENOUI, gouverneur de la Kasba.  - T. V, 
AHMED BEN ABDALLAH, mahdi. - Voir ABOU MAHALLI.
AHMED BEN ABDALLAH EL-MEROUNI, ambassadeur auprès des Provinces-Unies.  - T. I, 
AHMED BEN ALI, trafiquant de Fez.  - T. VI, 



AHMED BEN ALI BEXER, caïd de la Kasba.  - T. IV, 
AHMED BEN ALI CARPINTERO. - Voir MOHAMMED BEN ALI CARPINTERO.
AHMED BEN ALI EL-MASSI.  - T. VI, 
AHMED BEN KASSEM.  - T. III, 
AHMED BEN MANSOUR, caïd.  - T. I, 
AHMED BEN MOHAMMED, tailleur.  - T. VI, 
AHMED BEN MOUSSA, marabout d'Iligh.  - T. IV, 
AHMED BEN SLIMAN.  - T. III, 
AHMED BEN YOUSOUF, trafiquant de Tunis.  - T. VI, 
AHMED (MOULAY), fils de MOULAY ZIDAN.  - T. IV, 
AHMED el-Aaredj (MOULAY).  - T. I, 
AHMED EL-CORTOUBI, raïs.  - T. VI, 
AHMED EL-GUEZOULI, caïd.  - T. I, 
AHMED EL-HADJI.  - T. VI, 
AHMED EL-KHADIR BEN ALI GHAILAN. - Voir GHAILAN.
AHMED el-Mansour (MOULAY) fils de MOHAMMED ECH-CHEIKH.  - T. I, 
AHMED EL-MERRAKECHI, chroniqueur.  - T. II, 
AHMED EL-OUATTASSI.  - T. V, 
AHMED EN-NEQSIS, mokaddem de Tétouan.  - T. I, 
AHMED ESCURIER, raïs.  - T. VI, 
AHMED FUSTELLY, négociant maure.  - T. II, 
AHMED MANINO, patron d'esclaves.  - T. V, 
AHMED NARVAEZ, ambassadeur salétin en Angleterre.  - T. IV, 
AHMED SECUWYR (EL-HADJ), capitaine salétin.  - T. VI, 
AHMED VORAS, aide contre-maître maure.  - T. V, 
AICHA BENT ABOU BEKER, femme de MOULAY AHMED el Mansour.  - T. III, 
Aïd el-Kebir.  - T. I, 
Aïd es-Seghir.  - T. IV, 
Aïer.  - T. III, 
Aïer (douanes d').  - T. IV, 
AISSA BER-RAHAL.  - T. I, 
Aix (Parlement d').  - T. II, 
AKERSLOOT (Auwel).  - T. IV, 
ALBE (Duc d').  - T. I, 
ALBERT, archiduc d'Autriche.  - T. I, 
ALBERTSZ. (Sibrant), chirurgien.  - T. III, 
ALCANTARA (Pedro de), supérieur des Franciscains à Merrakech.  - T. II, 
ALCHAYS ELMIS, caïd. - Voir MIR (ELHADJ EL-).
ALDERS (Heere), captif à Rabat.  - T. V, 
ALDRINGA, député aux Etats.  - T. V, 
Alep.  - T. III, 
ALEXANDRE VI, pape.  - T. I, 
Alfya, manuscrit.  - T. II, 
Alger, alias Arger, Arsel.  - T. I, 
Alger (affaire d').  - T. V, 
Alger (baie d').  - T. V, 
Alger  (consul des Pays-Bas à). - Voir KEYSER.
Alger (contrebande de guerre avec).  - T. V, 
Alger (divan d').  - T. III, 
Alger (esclaves détenus à)  - T. IV, 
Alger (expéditions contre -, 1682-3).  - T. V, 
Alger (habitants d').  - T. III, 
Alger (Kasba d').  - T. VI, 
Alger (navires d').  - T. IV, 
Alger (Pacha d').  - T. I, 
Alger  Voir YOUSSOUF KORTANDJI.
Alger (pirates d').  - T. VI, 
Alger (rade d').  - T. VI, 
ALI, gendre du Prophète.  - T. I, 
ALI, de Tétouan.  - T. V, 
ALI (EL-HADJ), pirate salétin.  - T. IV, 
ALI BEN ALI.  - T. III, 
ALI BEN HEZARIOS, notable de Salé.  - T. IV, 
ALI BEN MOUSSA (SIDI), marabout d'High.  - T. III, 
ALI BEN ZIDAN (ABOU HASSOUN).  - T. I, 
Alicante (rade d').  - T. III, 
ALI CORDOVES. - Voir ALI EL-CORTOUBI.
ALI EL-CORTOUBI.  - T. VI, 
ALI EL-HERRADOR, capitaine. - Voir ALI-RAIS HERRADO.
ALI FAGAR, premier-maître maure.  - T. V, 
ALI GALAN, hornachero.  - T. V, 
ALI GODINA, de Salé, écrivain.  - T. V, 
ALI ISKANDEROUNI (EL-HADJ).  - T. VI, 
ALI MARCHIK, raïs.  - T. VI, 
ALI MARTIN, caïd.  - T. IV, 
ALI MENNO, caïd de la Kasba.  - T. IV, 
ALI-RAIS, pirate.  - T. IV, 
ALI-RAIS BEN BESIYR.  - T. VI, 
ALI-RAIS CAMPOS, de Salé, capitaine.  - T. V, 
ALI-RAIS HERRADO.  - T. IV, 
ALI SOLITAN.  - T. VI, 
ALI TSIAU-TSIAUS, caïd.  - T. III, 
ALLAERT (Leyn), capitaine.  - T. V, 
ALLARDT (Hugo), graveur.  - T. IV, 
ALLEMANDS (soldats).  - T. I, 
ALMENRYCKE (Bartholomée), alias AMALRYCQ.  - T. I, 
ALMOHADES (dynastie des).  - T. IV, 
ALMORAVIDES (dynastie des).  - T. IV, 
Alou (cimetière d'El-).  - T. VI, 
ALRATCHE, capitaine salétin.  - T. IV, 



ALTENA, agent des Etats-Généraux.  - T. IV, 
ALTERAS (Jacobsz.), amiral néerlandais.  - T. I, 
ALTERAS (Jan-Claesz.), capitaine.  - T. III, 
ALTINGH, agent des Etats-Généraux.  - T. IV, 
ALVARES D'AVILA (Juan), amiral espagnol.  - T. I, 
AMALRICQ. - Voir ALMENRYCKE.
Amandes.  - T. I, 
AMAR BEN MOHAMMED.  - T. V, 
Ambre.  - T. I, 
AMERLINCK (Cryn Barthelsz.), captif néerlandais au Maroc.  - T. IV, 
Amirauté des Pays-Bas (Collèges de l').  - T. I, 
Amizmiz (oued).  - T. II, 
AMMAR, caïd, eunuque  - T. III, 
Amstel, rivière.  - T. II, 
Amsterdam.  - T. I, 
Amsterdam (Banque d').  - T. II, 
Amsterdam (Bourgmestre et échevins d').  - T. IV, 
Amsterdam (Collège de l'Amirauté à -).  - T. I, 
Amsterdam (Cour d').  - T. IV, 
Amsterdam (doyen des Juifs d').  - T. VI, 
Amsterdam (Juifs d').  - T. VI, 
Amsterdam (Magistrat d').  - T. I, 
Amsterdam (Marchands d').  - T. II, 
Amsterdam (Navires d').  - T. II, 
AMURAT III, sultan de Turquie.  - T. I, 
AMYS (Gerbrant), matelot.  - T. III, 
Anaffa ou Anafé.  - Voir  Alger
ANDALOUS.  - T. I, 
Andalousie.  - T. I, 
Andjera, région.  - T. IV, 
ANDRIES, captif à Salé.  - T. V, 
ANDRIESZ. (Clacs), trafiquant d'Amsterdam.  - T. II, 
ANDRIESZ. (Jan), éditeur.  - T. II, 
Anfa (El-).  - T. I, 
ANGLAIS.  - T. I, 
Angleterre.  - T. IV, 
Angleterre (Guerre des Pays-Bas avec l').  - T. V, 
Angleterre  (Rois et Reines d'). - Voir CHARLES I er , JACQUES I er , JACQUES II, ELISABETH, MARIE.
Anguille.  - T. IV, 
ANNE D'AUTRICHE, reine de France.  - T. II, 
ANNESZ. (Jacob), capitaine néerlandais.  - T. I, 
ANTHONIS, capitaine de Flessingue.  - T. III, 
ANTHONIS, de Rotterdam, captif au Maroc.  - T. II, 
Antilles.  - T. II, 
ANTONIO (Don), prétendant au trône de Portugal.  - T. I, 
ANTONIO (Jean), marin de Marseille.  - T. VI, 
Anvers.  - T. I, 
ARABES.  - T. V, 
Aranjuez.  - T. II, 
ARARI (Jacob), marchand de Merrakech.  - T. V, 
AREBOUT (Jacob) ou NARREBOUT, capitaine néerlandais.  - T. V, 
ARENTSZ. (Jan), trafiquant d'Amsterdam.  - T. III, 
Argent (Interdiction du transport de l').  - T. V, 
ARIAENSSEN (Jan).  - T. II, 
Armes.  - T. II, 
Arnemuiden.  - T. I, 
ARNOUTSZ (Cornelis), prisonnier à Salé.  - T. II, 
Arrabal de Salé.  - Voir  Rbat.
ARRAIS CORTEBY. - Voir CORTOBI.
Artillerie.  - T. III, 
Artillerie. Voir affûts, canons, fondeurs.
Arzila.  - T. I, 
Asafia.  - Voir  Safi .
ASPEREN, député de Hollande.  - T. II, 
ASSEN.  - T. V, 
Asserato (Oued).  - T. II, 
Assif el-Mel.  - T. II, 
ASTURIES (prince des).  - T. II, 
ATACHER (EL-HADJ).  - T. VI, 
Atlas.  - T. I, 
Atlas.  Voir Deren.
Aubaine (Droit d') au Maroc.  - T. I, 
AUBERI (Benjamin). - Voir DU MAURIER.
Audiences des sultans du Maroc.  - T. II, 
AUKENS (Pieter), captif à Salé.  - T. V, 
Autruche.  - T. VI, 
AUX BREBIS (Herman), curateur de la succession de Samuel Pallache.  - T. V, 
Aveiro, alias Avero.  - T. III, 
Avirons. - Voir rames.
AVIS (maison d').  - T. IV, 
Avocat de Hollande (l').  - T. I, 
AYACHI (EL-). - Voir MOHAMMED EL-AYACHI.
Azemmour.  - T. I, 
AZZOUZ, caïd.  - T. I, 
Bab Aghmat, porte de Merrakech.  - T. I, 
Bab Doukkala, porte de Merrakech.  - T. I, 
Bab el-Hamar, quartier de Merrakech.  - T. IV, 
Bagdad.  - T. IV, 
BAGG (James).  - T. III, 
BA HADJIB, caïd.  - T. III, 



Bahia.  - T. V, 
BALTAZAR, armateur.  - T. II, 
BANCK (Claes Jansz.), trafiquant néerlandais au Maroc.  - T. II, 
BANCKERT, capitaine.  - T. V, 
BANK (Marcus).  - T. III, 
Bannissement des Moriscos.  - T. II, 
BANZOLIO (Adrian).  - T. V, 
Barbarie (Côtes de).  - T. V, 
BARBIER (Jean), alias Juan BARVERO, alias Juan BERBIR, pirate.  - T. II, 
BARBIER (Pierre), trafiquant de Marseille.  T. III, 
Bareels  (Iles). - Voir  Berlingues.
BARENTES (Jan).  - T. V, 
BARENTSE (Jan), quartier maître de Rotterdam, captif au Maroc.  - T. IV, 
BARENTSEN (Jan), captif à Salé.  - T. V, 
BARENTSZ. (Guillaume), navigateur,  - T. I, 
BARENTZ, (Jan), pirate salétin.  - T. IV, 
BARENTSZ. (Thiman).  - T. I, 
BARKABRA, capitaine maure.  - T. V, 
BARLAIMONT.  - T. I, 
BAROCAS (Jacob), marchand de Merrakech.  - T. V, 
BARRAULT, ambassadeur de France en Espagne.  - T. I, 
BARREWYNSZ. (Bernaert), armateur néerlandais.  - T. I, 
BARTEL, correspondant de Samuel Pallache à Londres.  - T. II, 
BARTHELMEES (Trintje), fiancée de Henri Chérif.  - T. I, 
BARTHOLOMEUSZ. (Jacob).  - T. I, 
BARVERO (Juan). - Voir BARBIER.
BAS (Pieter), trafiquant d'Amsterdam.  - T. III, 
Bas de soie.  - T. II, 
BASILIERS (Lucas), marchand de Middelbourg.  - T. IV, 
BASILIERS (Picter), marchand de Middelbourg.  - T. IV, 
BASS, député aux Etats.  - T. III, 
BASTINCK (Willem), armateur de Middelbourg.  - T. V, 
BATLO. - Voir POTLE.
BAUCX (Marcus).  - T. III, 
Baume du Pérou.  - T. IV, 
Bayonne de Galice.  - T. IV, 
Bayonne.  - T. IV, 
BAZAN (D. Alvaro de), marquis de SANTA-CRUZ.  - T. I, 
Bdiaa (El-).  - Voir  Bedi (El).
BEDDEMAN (Floris Theemissen), captif au Maroc.  - T. IV, 
Bedi (El-), palais de Merrakech.  - T. II, 
BEECQUE (le sieur).  - T. V, 
BEJA (Luiz, duc de).  - T. I, 
BELAL, maure d'Ethiopie.  - T. II, 
BELLEL, capitaine maure.  - T. V, 
BELMONTE (Benjamin), marchand portugais établi aux Pays-Bas.  - T. V, 
BELMONTE (Diego Nuncs), trafiquant portugais à Amsterdam.  - T. III, 
BELSEBUCK, armateur néerlandais.  - T. I, 
BEMMEL.  - T. IV, 
BEN BUCAR. - Voir MOHAMMED BEN MOHAMMED BEN ABOU BEKER.
BENGALEM (Juan). - Voir VAN GAELEN (Jan).
BEN HAMIDA.  - T. III, 
BENI ABDOUN, famille.  - T. V, 
BENI DJERAR, tribu.  - T. II, 
Beni Hassen (Merdja).  - T. I, 
BENI KENSOUS, tribu.  - T. II, 
BENI MALEK, famille.  - T. IV, 
BENI MERIN (dynastie des).  - T. IV, 
BENOX (Jacob). - Voir JACOB BEN ROUCH.
BENTO (Antonio), armateur espagnol.  - T. II, 
Berada (Zaouïa de).  - T. V, 
BERARD (Guillaume), consul de France au Maroc.  - T. I, 
BERBIR (Juan). - Voir BARBIER.
Berches.  - T. V, 
BERCK (G.), greffier de l'amirauté de Rotterdam.  - T. II, 
BERCK (Hubert).  - T. I, 
Bergen-op-Zoom.  - T. I, 
Berlingues (îles) ou Berlengas.  - T. III, 
Bernous.  - T. VI, 
Bernous. - Voir Khenif.
BERVELING (Lammert).  - T. VI, 
Bibliothèque de MOULAY ZIDAN.  - T. II, 
BICKER (Samuel).  - T. III, 
BIERBOOM (Hans Jorisz.), d'Amsterdam, captif au Maroc.  - T. IV, 
BIERBOOM (F. Jorisz.), de Rotterdam.  - T. III, 
BIESMAN, député aux Etats-Généraux.  - T. II, 
BINCKES (Jacob), conseiller de l'amirauté d'Amsterdam.  - T. II, 
BINSBACK (Joan).  - T. VI, 
BIRAM-RAÏS.  - T. VI, 
BISCAÏNO. - Voir YOUSSEF BISCAÏNO.
Biscaye.  - T. I, 
Biscaye (rade de).  - T. III, 
BISCAYENS.  - T. VI, 
BISCOP, receveur général.  - T. II, 
BLAKE (Robert), commerçant anglais, consul et ambassadeur.  - T. IV, 
Blanc (cap).  - T. II, 
Blanc-Nez (cap).  - T. V, 
Blankenberghe.  - T. V, 
BLAUW (Jacob Pietersen), d'Enkhuysen, captif à Rbat.  - T. V, 
Blavet.  - T. V, 



Blé.  - T. I, 
BLEECKEN (Jan Gerritsen).  - T. V, 
BLOCQ (Huygo), conseiller de Hollande.  - T. IV, 
BOASAN. - Voir ALI BEN ZIDAN.
BOCCARDUS, pasteur.  - T. IV, 
Bois de construction.  - T. II, 
BOLLE.  - T. III, 
BOM (Pieter), commis de l'escadre d'Evertsen.  - T. II, 
Bommenede.  - T. I, 
Bondaffel, port marocain.  - T. V, 
BONDT (David Jansz.), capitaine de vaisseau néerlandais.  - T. V, 
BONES (Fransyko), capitaine portugais.  - T. VI, 
BONET (Francisco-Roque), marchand espagnol.  - T. III, 
Bonnets rouges.  - T. V, 
BOOT (Dirk Hendriksz.), pilote de Rotterdam.  - T. III, 
BOOTSMA. - Voir VAN BOOTSMA.
BORCHERON, capitaine français.  - T. V, 
Bordeaux.  - T II, 
BOTELHO (Diego).  - T. I, 
BOTH VAN DER EEM (E.), substitut greffier de la Haute-Cour.  - T. II, 
BOTTEY (Jacque). - Voir BOU THAÏEB.
Bou Akba (bataille du gué de).  - T. IV, 
BOU ALI (SIDI), mokaddem de Tétouan.  - T. IV, 
BOU AZZA, alias ELICH BOGUEZA, alias ELSEH BO GUEZA, cheikh.  - T. V, 
BOU BAGHLA, marabout.  - T. II, 
BOUCHEREL.  - T. III, 
BOUCHERET, capitaine.  - T. III, 
Bou Cheta (Zaouïa de Sidi).  - T. I, 
BOU HAMARA, marabout.  - T. II, 
Bou Harira (bataille de l'Oued).  - T. V, 
BOUILLON (Duc de).  - T. II, 
BOU MAZA, marabout.  - T. II, 
BOURBON (Catherine de), princesse de Navarre.  - T. I, 
Bou Regrag (Oued).  - T. I, 
Bou Regrag (barre du).  - T. V, 
Bou Regrag (chantiers du).  - T. V, 
Bou Regrag (chenal du).  - T. III, 
Bou Regrag (le pays du).  - T. V, 
Bou Regrag (républiques du).  - T. V, 
BOURGAS (Raymond de), irlandais, captif à Salé.  - T. V, 
Bourges.  - T. II, 
BOURGOGNE (Martin de), seigneur de Tam berg.  - T. I, 
BOURGOGNE (Philippe de).  - T. I, 
Bouteilles,  - T. IV, 
BOU THAÏEB (cheikh), alias JACQUE BOTTEY, alias ZEHBOTAY, un des caïds de Rbat.  - T. V, 
BOUTHILLIER, secrétaire d'Etat.  - T. IV, 
BOUWENS (Aeltge), femme de Dierck STEVENSZ.  - T. III, 
BOUWENSZ. (Gilles), lieutenant du capitaine Rob.  - T. III, 
Bouyazémé.  - T. I, 
BRABANDER (Jeremias Bartelsz.), capitaine.  - T. IV, 
BRACK (Quirin Lambertsz.), capitaine.  - T. III, 
BRAEKEL, capitaine.  - T. V, 
BRAEKEL (Wilhelmine de). - Voir VAN BRAECKEL.
BRAHEM-RAÏS.  - T. III, 
BRAHIM (SIDI), marabout.  - T I, 
BRAHIM ALCALA, caïd.  - T. III, 
BRAUIM BEN CHAIB VARGAS.  - T. IV, 
BRAHIM BEN WAYS, trésorier de MOULAY ZIDAN.  - T. I, 
BRAHIM DUQUE, ambassadeur de Salé.  - T. V, 
BRAHIM FLORES.  - T. VI, 
BRAHIM MANINO (EL-HADJ), ambassadeur de Salé.  - T. V, 
BRAHIM-RAIS, capitaine.  - T. V, 
BRAKEL, capitaine néerlandais.  - T. VI, 
BRANDEBOURG (Marquis de), prétendant à la succession de Juliers.  - T. II, 
BRANDT (Lyn ou Leonard), capitaine.  - T. V, 
BRAS (Adriaen), capitaine néerlandais.  - T. I, 
BRAS, patron de barque.  - T. VI, 
BRASSER (Joost), armateur néerlandais.  - T. I, 
BRASSET, secrétaire.  - T. IV, 
BRAVO (Juan), marchand de Cadix.  - T. III, 
BREDERODE (Jan Harksz.), capitaine néerlandais.  - T. I, 
BREEMER, lieutenant de Quast.  - T. II, 
Brésil.  - T. V, 
Brésil (Flotte du).  - T. V, 
Brésil (bois de).  - T. I, 
Brest.  - T. V, 
Bretagne  (Toile de). - Voir Toile.
BRIENEN. - Voir VAN BRIENEN.
Brille (La).  - T. IV, 
Brille (Bailli de La).  - T. IV, 
BRIMEU (Charles de), comte de MEGEN.  - T. I, 
Briques.  - T. IV, 
Bristol (Navires de).  - T. II, 
BRITON (Jean), français captif à Rbat.  - T. V, 
Brocs.  - T. V, 
BROER (Jean), capitaine.  - T. III, 
BROERS (Symentge), veuve de Jarich JARICHSZ.  - T. V, 
BROUWER (Frans Jansz.), second du "Saint-Jean-Baptiste".  - T. V, 
BRUN (Wouter), irlandais, captif à Rbat.  - T. V, 
BRUSLART (Nicolas), marquis de SILLERY. - Voir SILLERY.



Bruxelles.  - T. I, 
BRUYN, pirate anglais.  - T. II, 
BRUYN VAN DER DUSSEN, commis de la Généralité.  - T. II, 
BRUYNINGH (J).  - T. III, 
BRUYNINGS (A.), alias BRUNINGEN, membre de l'Assemblée des Etats-Généraux.  - T. III, 
BRYST.  - T. I, 
BUCKINGHAM (Duc de).  - T. IV, 
BUEREN.  - T. I, 
BULL (Philipp), marchand anglais au Maroc.  - T. III, 
BULTEAU (Jacques), trafiquant de Rouen.  - T. III, 
BUM HELLY. - Voir ABOU MAHALLI.
BURLAMACKY (Philippe), négociant néerlandais à Londres.  - T. II, 
BURS (Gabriel), captif à Salé.  - T. V, 
BURT (docteur), jurisconsulte anglais.  - T. II, 
BUT (Jacob), canonnier du "Jonge Wildeman".  - T. V, 
BUYS (Jan), aide-second néerlandais.  - T. VI, 
BUYSMAN (Outger Claesz.), capitaine.  - T. III, 
BUYTENDYCK, pasteur.  - T. IV, 
BUZANVAL (Paul CHOART, seigneur de). - Voir CHOART.
BYEZE (Jan), cuisinier.  - T. V, 
BYSTERVELT. - Voir VAN BYSTERVELT.
Cabillaud. - Voir Morue.
CABIRON (Antoine).  - T. IV, 
CACERI (EL-). - Voir ABDALLAH BEN ABDALLAH EL-CACERI.
Cadi (pouvoirs judiciaires du).  - T. I, 
Cadix.  - T. I, 
Cadix (baie de).  - T. V, 
Cadix (blocus de).  - T. VI, 
Cadix (côte de).  - T. VI, 
Cadix (douanes de).  - T. V, 
Cadix (gouverneur de).  - T. V, 
Cadix  Voir MOLINA.
Cadix (marchands de).  - T. III, 
Cadix (rade de).  - T. VI, 
Cadix (siège de).  - T. I, 
Cafetan.  - T. II, 
Cafila (pour cabila).  - T. III, p. 
Caïds de Rbat, de Salé, etc. - Voir  Rbat, Salé,  etc.
Caïmacan.  - T. II, 
CALADA (Martin), trafiquant à Merrakech.  - T. I, 
Calismalis.  - Voîr  Cadix.
Callao.  - T. III, 
Caméléon.  - T. IV, 
CAMERLINCK.  - T. I, 
Camis.  - Voir  Khemis (el-).
CAMPE (J.), conseiller de l'amirauté de Zélande.  - T. II, 
CAMPEN (Hans), capitaine.  - T. IV, 
Canaries (îles).  - T. II, 
Candélabres.  - T. IV, 
Candie (bataille de).  - T. V, 
Cannelle.  - T. I, 
Canons.  - T. II, 
Canons. Voir affûts, artillerie, fondeurs.
CANT (Fl.).  - T. V, 
CANT (Jan Adriaensz.), capitaine néerlandais.  - T. II, 
Cantin (cap).  - T. I, 
CANU (François de), alias MURAT.  - T. IV, 
Cap-de-Guir.  - Voir  Sainte-Croix.
CAPPOEN (Tobias), de Flessingue.  - T. V, 
Caraïbes (îles).  - T. V, 
Cardes.  - T. IV, 
CARDOSO (Michael), trafiquant portugais à Amsterdam.  - T. IV, 
CAREL DE JONGE (Jan Jansz.).  - T. I, 
CARLETON (Dudley), ambassadeur d'Angleterre.  - T. III, 
CARON (Noël de), ambassadeur des Pays-Bas en Angleterre.  - T. I, 
CARRO (Pedro-Jeronimo), ingénieur.  - T. I, 
CARSTENSZ. (Daniel), capitaine.  - T. V, 
CARTER (Edward).  - T. III, 
CARTERET, amiral anglais.  - T. V, 
Cartes.  - T. VI, 
Carthagène.  - T. II, 
Carthaginois (établissements).  - T. V, 
Casa Blanca  ou  Casa Branca.  - Voir  Ansa (el-).
Casa Cavalleiro, tour au cap Blanc.  - T. II, 
CASAUBON.  - T. II, 
CASE MAREYS, raïs.  - T. V, 
CASENBROOT, fiscal de l'amirauté de Rotterdam.  - T. II, 
CASPARSZ. (Jehan), prisonnier à Salé.  - T. II, 
Casse.  - T. II, 
CASTANA (Francisco), marchand espagnol.  - T. III, 
CASTELANE (Jean PHILIPPE-).  - T. II, 
CASTELYN (Jeremias), armateur néerlandais.  - T. V, 
Castille.  - T. IV, 
CATHERINE D'ESPAGNE, fille de PHILIPPE II.  - T. II, 
CATS, général néerlandais.  - T. V, 
Cauris.  - T. II, 
CAUTINO. - Voir COUTINHO.
CAYA VACHER, gouverneur de la Kasba.  - T. V, 
CAYDE GINIBI. - Voir SAID ADJENOUI.
CECIL (Sir Edward).  - T. IV, 



CEMP (Gabriel), captif à Rbat.  - T. V, 
CERON (ABD EL-KADER). - Voir ABD EL-KADER.
Ceuta.  - T. I, 
Ceuta  (gouverneurs de). - Voir LOS ARCOS, TENORIO.
CEUTA (marquis de).  - T. II, 
CHABAN-RAIS, renégat portugais, capitaine du "de Crabbe".  - T. V, 
CHABERT, aventurier français.  - T. II, 
CHACHAM AHARON, de Merrakech.  - T. V, 
Chachia.  - T. VI, 
CHAFAR. - Voir XAFAR
Chaînes.  - T. V, 
Chaînes d'or et médailles.  - T. II, 
CHALYL. - Voir KHALIL.
Chameaux.  - T. II, 
Chantiers maritimes. - Voir  Bou Regrag.
Chapelets.  - T. II, 
Chariots.  - T. III, 
CHARLES Ier, roi d'Angleterre.  - T. IV, 
CHARLES-QUINT.  - T. I, 
CHARLES II, roi d'Espagne.  - T. II, 
CHARLES DE LORRAINE, duc de GUISE. - Voir GUISE.
CHARLES-EMMANUEL LE GRAND, duc de SAVOIE.  - T. II, 
CHARLES X GUSTAVE, roi de Suède.  - T. VI, 
CHARLES (Lambert), gouverneur de Nimègue.  - T. IV, 
CHARNACE (Hercule GIRARD, baron de).  - T. IV, 
Charpentiers-calfats.  - T. V, 
Chaux.  - T. III, 
CHEBANAT, tribu.  - T. II, 
Chedd.  - T. VI, 
CHEIKH BOU THAIEB. - Voir BOU THAIEB.
CHEIKH ISRAEL. - Voir ISRAEL.
Chella.  - T. V, 
CHERAGA, tribu.  - T. I, 
Chevaux.  - T. II, 
Chio.  - T. III, 
Chirurgien.  - T. V, 
CHITAN, nom du Démon.  - T. II, 
CHOART (Paul), seigneur de BUZANVAL.  - T. I, 
CHOLMLEY (Sir Hugh).  - T. IV, 
CHRISTOPHE DE PORTUGAL (D.), fils de D. ANTONIO.  - T. I, 
Cigognes.  - T. IV, 
Cimeterre.  - T. III, 
Cire.  - T. I, 
Cire (taxe sur la).  - T. V, 
CIRICA (Juan de), secrétaire d'Etat espagnol.  - T. II, 
CITRANI (Pierre), vice-consul français à Salé.  - T. V, 
Citronniers.  - T. IV, 
Civette.  - T. I, 
CLAES (Grietje).  - T. I, 
CLAESEN (Hendrick), irlandais captif à Rbat.  - T. V, 
CLAESEN (Maerten), captif à Rbat.  - T. V, 
CLAESEN SCHAEP (Jan). - Voir SCHAEP.
CLAESS. (Cornelis), matelot de Durkerdam captif au Maroc.  - T. IV, 
CLAESSEN HILL (Cornelis). - Voir HILL.
CLAESSEN TAS (Cornelis). - Voir TAS.
CLAESZ. (Cornelis), charpentier, prisonnier à Salé.  - T. II, 
CLAESZ. (Jacob), prisonnier à Salé.  - T. II, 
CLAESZ. (Outger). - Voir BUYSMAN.
CLAESZ. (Pieter), capitaine de Rotterdam.  - T. III, 
CLANT.  - T. IV, 
CLAYS (Coppe), capitaine néerlandais captif au Maroc.  - T. IV, 
CLEMENS (Daniel), capitaine anglais.  - T. I, 
CLEMENT VIII, pape.  - T. I, 
CLEUTER, capitaine.  - T. IV, 
CLEVES (Charles de), prétendant à la succession de Juliers.  - T. II, 
CLEYNSORGE, capitaine d'un navire de guerre néerlandais.  - T. I, 
Cloches.  - T. IV, 
CLOECK (Floris Claesz.), négociant d'Amsterdam.  - T. II, 
CLOECK (Nanningh Florisz.), négociant d'Amsterdam.  - T. II, 
CLOET (Bastian), secrétaire de Gilles BOUWENSZ.  - T. III, 
Clous.  - T. IV, 
Clous de girofle.  - T. III, 
CNOL (Cornelis).  - T. V, 
CNUYFF (Willem), captif à Salé.  - T. V, 
COCHEFILET (André de), baron de VAUCELAS, ambassadeur de France en Espagne.  - T. I, 
COCKSY (Michel).  - T. VI, 
COCQ, comptable.  - T. IV, 
CODDE.  - T. IV, 
COENDERS, député aux Etats.  - T. I, 
COENEN (Gerrid Gysbertsz.), capitaine.  - T. IV, 
COENEN (Pieter), marchand d'Amsterdam.  T. VI, 
COEYMANS (Pieter), négociant d'Amsterdam.  - T. II, 
COHEN (Abraham).  - T. V, 
COHEN (Benjamin), alias COIN, COHIM, juif portugais résidant à Salé.  - T. III, 
COHEN (Joseph), frère du précédent, résidant à Amsterdam.  - T. IV, 
COKE, chef de justice.  - T. II, 
COLBERT.  - T. V, 
COLIANDRE (Zibon), de la Rochelle, captif à Rbat.  - T. V, 
COLIGNY (Louise de).  - T. I, 
COLLANTE (Pedro), notaire.  - T. V, 



Cologne.  - T. IV, 
Commerce du Maroc. - Exportations.  - T. I, 
Commerce du Maroc. - Voir amandes, ambre, blé, bois, chevaux, cire, cuivre, dattes, figues, glands, gomme arabique, huile, indigo, miel, or, peaux, plumes, salpêtre,
sandaraque, sel.
Commerce du Maroc. - Importations.  - T. I, 
Commerce du Maroc. - Voir affûts, armes, baume du Pérou, berches, canons, cardes, chaînes, conserves, contrebande de guerre, cordages, coton, cotonnades,
couvertures, épices, étain, fer, fil, frégates, fusils, gants, gingembre, lances, malaguette, matelas, mâts, morue, munitions, nacre, noix de coco, opium, oreillers, planches,
plomb, poivre, Pologne (articles de), poudre, rames, réalgar, rouennerie, sucre, tabac, toiles, vins, violons.
COMMERS (Machtelt), femme de Jehan WILLEMSZ.  - T. III, 
Commission. - Voir lettres de marque.
COMPAEN (Jan Claes Gerritsz.), pirate.  - T. III, 
Compagnie de commerce du Levant (Directeurs de la).  - T. V, 
Compagnie des Indes Occidentales.  - T. I, 
Compagnie des Indes Orientales.  - T. I, 
Condado, fief des Medina-Sidonia.  - T. II, 
CONDE (Prince de).  - T. II, 
Confiscation de contrebande de guerre.  - T. IV, 
CONINCK (A.), greffier de l'amirauté de Rotterdam.  - T. II, 
CONINCK (Cryn Alderss.), marchand de Delft, captif au Maroc.  - T. IV, 
Conserves.  - T. IV, 
Constantinople.  - T. I, 
Consulaires (droits).  - T. V, 
Consulat (secrétaire ou chancelier de).  - T. V, 
Consuls. - D'Angleterre, à Alger,  T. VI, 
au Maroc,  T. V, 
Consuls de France au Maroc, voir FORNIER, PRAT;
Consuls des Pays-Bas en Espagne,  T. VI, 
Consuls au Maroc, voir DE VRIES, DOPPER, VAN BYSTERVELT; à Arzila,  T. V, 
Consuls à Cadix,  T. V, 
Consuls à Malaga,  T. VI, 
Consuls à Safi,  T. V, 
Consuls à Sainte-Croix,  T. VI 
Consuls à Salé,  T. VI, 
Consuls (vacance de consuls à Salé),  T. V, 
Consuls à San Lucar,  T. V, 
Consuls à Télouan,  t. 
Consuls des Pays-Bas au Maroc (immunités, exemptions et indemnités des).  - T. IV, 
CONTALIS (Bartel), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
Contrebande de guerre.  - T. III, 
COOKE (Robert).  - T. I, 
COOL (Jan Lambrechtsz.), négociant néerlandais au Maroc.  - T. II, 
COP, capitaine.  - T. IV, 
COPPENDRAYER (Claes Jacobsz.), capitaine néerlandais au service de MOULAY ZIDAN.  - T. I, 
Corail.  - T. II, 
Cordages.  - T. V, 
CORNELIS (Ysbrant).  - T. V, 
CORNELISEN (Pieter), captif à Salé.  - T. V, 
CORNELISEN JONCK (Jacob). - Voir JONCK.
CORNELISEN KALCKBRANDER (Thys). - Voir KALCKBRANDER.
CORNELISSEN JONGEBOER (Pieter). - Voir JONGEBOER.
CORNELISZ. (Adriaen).  - T. V, 
CORNELISZ. (Cornelis), caporal néerlandais.  - T. II, 
CORNELISZ. (Cryn).  - T. III, 
CORNELISZ. (Gysbrecht), pilote.  - T. III, 
CORNELISZ. (Henrick), de Wieringen.  - T. III, 
CORNELISZ. (Jacob) jeune, captif à Salé,  - T. V, 
CORNELISZ. (Jan).  - T. I, 
CORNELISZ. (Jan), irlandais, captif à Salé.  - T. V, 
CORNELISZ. (Jaspar), tailleur de pierres.  - T. IV, 
CORNELISZ. (Leendert), capitaine.  - T. V, 
CORNELISZ. (Pieter).  - T. III, 
CORNELISZ. (Steven), second du "de Eendracht".  - T. V, 
CORNELISZ. ZEYL. - Voir ZEYL.
CORONEL (Jacob), de Merrakech.  - T. V, 
CORONELA. - Voir CORONSOLA.
CORONSOLA.  - T. VI, 
CORREA DA SILVA (Martin).  - T. I, 
CORSZ. (Jan), maître d'équipage.  - T. III, 
CORTEN, de Middelbourg.  - T. III, 
CORTOBI, alias RABADAM, raïs.  - T. V, 
CORTSSEN (Pieter), capitaine d'un navire de guerre néerlandais.  - T. II, 
COSGAIE (Diego de), négociant florentin à Marrakech.  - T. I, 
COSME II de MEDICIS.  - T. II, 
COSTA (D. Nunez da), trafiquant portugais à Amsterdam.  - T. IV, 
Coton.  - T. V, 
Cotonnades.  - T. IV, 
COTTINGTON (Francis), consul d'Angleterre à Séville.  - T. II, 
COTTON (Samson).  - T. I, 
Couronne.  - T. III, 
COURTEN (Pieter), négociant néerlandais.  - T. II, 
Coussy.  - T. II, 
Couteaux.  - T. IV, 
COUTINHO (Gonçalo), gouverneur de Mazagan.  - T. IV, 
Couvertures.  - T. II, 
COY (Jooris Maertensz.).  - T. I, 
COY (Maerten Jorisz.).  - T. I, 
COY (Pieter Maertensz.), agent des Pays-Bas au Maroc.  - T. I, 
COYMANS (Balthasar), trafiquant d'Amsterdam.  - T. III, 
CRAEN (Jan), membre du collège de l'amirauté de Rotterdam.  - T. II, 
CRAVYN (John).  - T. III, 



CRENAN (Jehan).  - T. III, 
CRISTIAEN (Pierre).  - T. I, 
CROMHOLT (Bartholt).  - T. I, 
CROMHOUT (Niclaes), seigneur de Vryhouve.  - T. IV, 
CROMWELL.  - T. VI, 
CROON (Cornelis).  - T. I, 
CROSSE (Michael de), trafiquant portugais à Amsterdam.  - T. IV, 
CRUZET (Pierre).  - T. IV, 
CRYNEN (Maerten).  - T. III, 
Cuir.  - T. II, 
Cuir. - Voir Peaux.
Cuivre.  - T. III, 
Cuivre (mines de) au Maroc.  - T. I, 
CU A (Diego Xarmiento de), ambassadeur d'Espagne.  - T. II, 
CYHAD (Norat), marin de Marseille.  - T. VI, 
DACUNHA (Manuel), trafiquant portugais à Amsterdam.  - T. IV, 
Dahr ez-Zaouia.  - T. I, 
Damas (tissus)  - T. VI, 
DANCKERSEN (Jan), captif à Rbat.  - T. V, 
DANIEL (le juif), de Lyon.  - T. V, 
DANIELSEN (Cornelis), capitaine.  - T. V, 
DANKERSE (Pieter), marin de Lübeck.  - - T. VI, 
DANSER (Simon Simonsz.), capitaine.  - T. III, 
Danzig.  - T. IV, 
DAOUD, juif de Salé.  - T. VI, 
Dar el-Beida (Merrakech).  - T. IV, 
Dar el-Beida.   - Voir  Anfa (el-).
Dar el-Makhzen (Merrakech).  - T. IV, 
Dar Ibn-Mechaal.  - T. I, 
Dartmouth.  - T. II, 
Dattes.  - T. IV, 
DAUWENS (Aucken), capitaine.  - T. III, 
DAVIDTS (Tames ou Thomas), captif à Salé.  T. V, 
DAVIDTSZ. (Govaert), maître des ventes à Middelbourg.  - T. II, 
DE BACKER (Isaac), tailleur de pierre.  - T. IV, 
DE BIE, trésorier général aux Pays-Bas.  - T. I, 
DE BOETZELAER (Gédéon). - Voir LANGERACK.
DE BOUCHORST (Nicolaes).  - T. IV, 
DE BOYS (Francisco).  - T. VI, 
DE BYE (le sieur).  - T. V, 
DE COCK (Charles), capitaine d'un vaisseau de guerre néerlandais.  - T. II, 
DE COENE.  - T. I, 
DEDEL (Johan).  - T. IV, 
DE GRAEF (Gerrit).  - T. IV, 
DE GRAVE (Pieter), capitaine.  - T. IV, 
DE GUYT (Claes).  - T. V, 
DE HEYDE.  - T. VI, 
DE HANDSCOEWERCKER, notaire.  - T. II, 
DE JONGE (Jan). - Voir LIEVENS (Jan).
DE JONGE (Jan Jansz. CAREL). - Voir CAREL DE JONGE.
DE KESSELER (Jan), conseiller du roi d'Espagne.  - T. IV, 
Dekhisan (Ed.).  - T. I, 
DE KNUYT.  - T. IV, 
DE KOE (Keert), capitaine.  - T. IV, 
Delfshaven.  - T. III, 
Delft.  - T. II, 
Delft (arsenal de la Généralité à).  - T. II, 
Delft (bac de).  - T. VI, 
Delft (Chambre de la Compagnie Orientale des Indes de).  - T. IV, 
DELISLE (Nicolas), français captif à Rbat.  - T. V, 
DELLA FAILLE (Ferdinand), armateur.  - T. III, 
DELLA FAILLE (Gilles), correspondant de P.-M COY aux Pays-Bas.  - T. I, 
DELLA FAILLE (Johan).  - T. I, 
DELLA SCALA (Benedetto).  - T. I, 
DELPHIUS (Jacob), notaire de Rotterdam.  - T. VI, 
DELSCHOT (Paul), consul à Gibraltar.  - T. II, 
DE MEESTER (Salomon).  - T. VI, 
DE MOOR (Jan), bourgmestre de Flessingue.  - T. III, 
DE MUNCK (Alexandre), marchand de Middelbourg.  - T. VI, 
DEN HONDT (Andries Abrahamsen), captif à Rbat.  - T. V, 
DENT (Thomas).  - T. I, 
DE PYPER (Jan) jeune, captif à Salé.  - T. V, 
Deren, massif de l'Atlas.  - T. I, 
Deren (Berbers du).  - T. I, 
DE RIDDER (Jan Jansen), maître de barque.  - T. V, 
DE RIXSTOOT (Denis), capitaine de vaisseau néerlandais.  - T. V, 
DE RUYTER (Michel Adriaensz.), amiral néerlandais.  - T. V, 
DE RUYTER (femme de Michel).  - T. VI, 
DE RUYTER (beau-frère de Michel).  - T. VI, 
DERWEL, capitaine.  - T. IV, 
DE SOETE DE LAEKE (Willem), seigneur de HAULTAIN, amiral. - Voir HAULTAIN.
Détroit  (le). - Voir  Gibraltar.
DE VAL (Hans), huissier.  - T. II, 
DE VELAER (Abraham), armateur néerlandais.  - T. I, 
DE VELAER (Jacques).  - T. I, 
DEVEREUX (Robert), comte d'ESSEX.  - T. I, 
DE VISSCHER (Balthazar). - Voir PISCATOR.
DE VISSCHER (Samuel).  - T. III, 
DE VISSCHER.  - T. V, 
DE VLIETER.  - T. IV, 



DE VOGELAER (Abraham).  - T. I, 
DE VREEDE (Hermann).  - T. III, 
DE VRIES (Abraham), frère de David.  - T. VI, 
DE VRIES (David), consul néerlandais à Salé.  - T. V, 
DE VRIES (Ysbrant), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
DE VYANEN (Gilbert), fiscal de l'amirauté des Pays-Bas.  - T. VI, 
DE WAELE (Hans), capitaine néerlandais.  - T. II, 
DE WALE (Jan-Baptista), trafiquant d'Amsterdam.  - T. III, 
DE WEERT (David), négociant néerlandais à Safi.  - T. I, 
DE WEERT (Sebald).  - T. I, 
DE WILDE (Adrien Govertsz.), second de navire néerlandais.  - T. V, 
DE WILDT (David), greffier de l'amirauté d'Amsterdam.  - T. V, 
DE WILDT (Gédéon), capitaine de vaisseau néerlandais.  - T. V, 
DE WITT (Jean), grand pensionnaire.  - T. VI, 
DE WITTE (Cornelis Hendriksz.), pirate néerlandais.  - T. III, 
DE WITTE (Hubert), négociant néerlandais au Maroc.  - T. II, 
Dhar er-Remka (bataille de).  - T. V, 
Dhiraa.  - T. VI, 
Diamant.  - T. IV, 
Dieppe.  - T. III, 
DIERICX. (Nicolas).  - T. I, 
DIERKSZ. (Jacob), capitaine.  - T. III, 
DIGMANSZ. (Jan).  - T. I, 
Dila (marabouts de).  - T. V, 
Dila  (marabouts de). Voir ABDALLAH, prince de Salé, MOHAMMED BEN MOHAMMED BEN ABOU BEKER.
Dila (Zaouïa de).  - T. V, 
DIRCKSE (Marten), arquebusier de Tessel, captif au Maroc.  - T. IV, 
DIRCKSEN (Dirck), matelot d'Amsterdam, captif au Maroc.  - T. IV, 
DIRKSZ. (Bastiaen), captif à Salé.  - T. III, 
DIRKSZ. TASMAN (Lambert). - Voir TASMAN.
DIRKXZ. (Geurt).  - T. I, 
Disettes au Maroc.  - T. I, 
Dishoek.  - T. V, 
DJAUHER (EL-). - Voir KHEIZOURAN (EL-).
DJELLOUL BEN EL-HADJ, marabout.  - T. I, 
Djelou (oued el-).  - Voir  Martil  (rio).
Djenan Bekkar (combat de).  - T. I, 
Djenné.  - T. I, 
DJOUDER, pacha.  - T. I, 
DOCT, capitaine néerlandais.  - T. V, 
DOLIANES (Franciscus).  - T. III, 
DOMINICUS (Abraham), capitaine zélandais.  - T. V, 
DONCKER (Adriaen).  - T. II, 
DONKAART (Johan), oculiste.  - T. VI, 
DOOPER, capitaine pirate.  - T. II, 
DOOT (Symon Cornelisz.), capitaine.  - T. IV, 
DOPPER (Hendrick), consul néerlandais à Salé, Sainte-Croix, Arzila et Tétouan.  - T. V, 
Dordrecht.  - T. II, 
Dordrecht (comptable de).  - T. IV, 
DORREVELT, contre amiral néerlandais. -  T. V, 
DORREVELT (Barend), capitaine de vaisseau néerlandais.  - T. V, 
DORSZ. (Christoffel), capitaine de Lubeck.  - T. II, 
Douanes polonaises.  - T. IV, 
DOUBLET (Jehan), receveur général des Pays-Bas.  - T. II, 
DOUBLET (Philips), receveur général.  - T. I, 
Doukkala.  - T. II, 
DOUWES (Thomas), capitaine de navire.  - T. II, 
DOUWE SYMONSZ. - Voir SYMONSZ.
Downs.  - T. III, 
Draâ,  - T. I, 
Draâ (bataille de l'oued).  - T. II, 
DRAKE (Francis).  - T. I, 
Draps.  - T. III, 
DROMMONDT (Gerrit), capitaine.  - T. V, 
DRYVES (Carel), capitaine de Bristol.  - T. II, 
DUARTE (Diego Gomez), trafiquant à Rotterdam.  - T. III, 
DU BOIS (Noé), de Flessingue, maître de barque.  - T. V, 
DU CHALARD.  - T. IV, 
DU CHEMIN.  - T. V, 
DUDLEY (Robert), comte de LEIGESTER.  - T. I, 
DU GALION.  - T. III, 
DU GARDIN (Nicolaes).  - T. I, 
DU MAS (Claude).  - T. III, 
DU MAURIER (Benjamin AUBERI, sieur), ambassadeur de France aux Pays-Bas.  - T. II, 
DUN (Sir Daniel), juge de l'amirauté.  - T. II, 
Dunkerque.  - T. I, 
DUNKERQUOIS.  - T. V, 
DU PLESSIS (Nicole).  - T. IV, 
Duquella.  - Voir  Bab Doukkala.
DUQUILLO (EL-), patron d'esclaves.  - T. V, 
DUVENVOORDE (Jean de).  - T. I, 
DUYCK (Anthony).  - T. III, 
DUYM.  - T. VI, 
DUYSENT (Dirk).  - T. VI, 
DUYST VAN VOORHOUDT (J.).  - T. V, 
DWERGH (Joffre Hotsin), captif à Rbat.  - T. V, 
DYMSEN (Cornelis).  - T. V, 
Ecarlate.  - T. VI, 
ECH-CHEIKH (MOULAY), de son véritable nom MOHAMMED ECH-CHEIKH el-Mamoun.  - T. I, 
ECH-CHEIKH (MOULAY). - Voir HENRI CHERIF.



Ecluse (L').  - T. I, 
Eglise chrétienne (projet de construction d'une). - Voir  Merrakech.
ELDERSZ. (Christiaan), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
ELISABETH, reine d'Angleterre.  - T. I, 
ELISABETH D'ANGLETERRE, princesse palatine.  - T. II, 
ELTRERQUY, capitaine.  - T. IV, 
Emendera.  - Voir  Aïer.
EMMANUEL (D.), fils de D. Antonio.  - T. I, 
EMMANUEL le Fortuné, roi de Portugal.  - T. I, 
EMMANUEL-PHILIBERT, duc de SAVOIE.  - T. II, 
Ems, rivière.  - T. II, 
Enkhuizen.  - T. II, 
ENRIQUEZ (Jeronimo).  - T. IV, 
Eo, rivière.  - T. II, 
Epave (droit d').  - T. I, 
Epée.  - T. III, 
Epices.  - T. IV, 
ERPENIUS (Thomas).  - T. III, 
Esclaves (mauvais traitements subis par les).  - T. II, 
Esclaves (rachat des).  - T. I, 
Escurial (l').  - T. IV, 
Escurial (Bibliothèque arabe de l').  - T. II, 
Espagne.  - T. V, 
Espagne (côtes d').  - T. V, 
Espagne  (rois et reines d'). - Voir CHARLES-QUINT, CHARLES II, FERDINAND, PHILIPPE II, PHILIPPE III, PHILIPPE IV, ISABELLE.
ESPAGNOLS.  - T. I, 
Espichel (cap).  - T. II, 
ESPINOSA (Michel d'), affréteur néerlandais.  - T. V, 
ESPINOZA (Isaac).  - T. IV, 
ESQUERET (Willem), irlandais, captif à Salé.  - T. V, 
ESSEX (comte d'). - Voir DEVEREUX.
ESTE (duc d').  - T. I, 
EST-FRISE (comte d').  - T. II. 
ESTIBES (Punque), marin néerlandais.  - T. V, 
ESTOFLE (Pitter). - Voir STOFFELSZ.
Etain.  - T. V, 
Etain (mines d') au Maroc.  - T. V, 
Etain (taxe sur l').  - T. V, 
EUGENE DE SAVOIE (prince).  - T. IV, 
EULDJ-ALI (EL-).  - T. I, 
Eunuques.  - T. II, 
EVERTSEN (Bartel ou Balten), pirate néerlandais.  - T. II, 
EVERTSEN (Jan), chef d'escadre.  - T. I, 
EVERTSZ. (Anthony).  - T. VI, 
EVERTSZ. (Jan), quartier-maître.  - T. III, 
EWOUTSZ. (Rem), capitaine.  - T. II, 
Exeter.  - T. II, 
EYSSINGE (le sieur).  - T. V, 
FABRE (Jacques), marchand français au Maroc.  - T. III, 
FADEL (EL-HADJ). - Voir FAGA.
FAGA (EL-HADJ), de Salé, capitaine. -  T. V, 
FAJARDO (D. Juan), amiral espagnol, général des galères.  - T, I, 
FAJARDO (Luis), marquis de LOS VELEZ.  - T. II, 
FAJARDO (Don Luis), fils du marquis de LOS VELEZ, commandant de l'expédition sur El-Mamora.  - T. II, 
Falmouth.  - T. II, 
Faradjia.  - T. VI, 
FARES (SIDI), caïd.  - T. III, 
FARNESE (Alexandre), duc de PARME.  - T, I, 
FARO (David), marchand néerlandais.  - T. V, 
Faro.  - T. V, 
Faucons.  - T. IV, 
Fayal (île).  - T. II, 
Fedala.  - T. I, 
FEITH (Henri).  - T. IV, 
FELIPE DE AFRICA (D.). - Voir HENRI CHERIF.
FENNICH (EL-HADJ). - Voir MOHAMMED FENNICH.
FENTON (comte de).  - T. II, 
Fer (île de).  - T. II, 
Fer.  - T. III, 
Fer (mines de) au Maroc.  - T. I, 
FERDINAND le Catholique, roi d'Espagne.  - T. II, 
FERDINAND I DE MEDICIS, grand-duc de Toscane.  - T. I, 
FERNANDINA (duc de). - Voir TOLEDO.
Ferrare.  - T. I, 
Ferro  (île). - Voir  Fer  (île de).
FEYDTS.  - T. I, 
Fez.  - T. I, 
Fez (annales du royaume de).  - T. III, 
Fez (habitants de).  - T. II, 
Fez (prince de).  - T. VI, 
- Voir MOHAMMED BEN MOHAMMED BEN ABOU BEKER.
Fez (rois de).  - T. II, 
Fez (royaume de).  - T. II, 
Fez (vice-roi de).  - T. VI, 
Figues.  - T. I, 
Fil de carde.  - T. IV, 
Finisterre (cap).  - T. II, 
Flacons.  - T. IV, 
Flamandes  (îles). - Voir  Açores.
Flessingue.  - T. I, 



Flessingue (collège échevinal de).  - T. II, 
Flessingue (le magistrat de).  - T. II, 
Flessingue (prison de).  - T. II, 
FLETCHER (John), marchand chrétien au Maroc.  - T. III, 
Florence.  - T. I, 
FLORIS, capitaine.  - T. V, 
FLORISEN (Jan), irlandais, captif à Rbat.  - T. V, 
FLORISEN (Pieter), captif, à Salé.  - T. V, 
FLORISZ. (Adriaen), capitaine de Rotterdam.  - T. II, 
FONCA (Luis de).  - T. V, 
FONCEQUA (Cosmo da).  - T. I, 
Fondeurs de canons.  - T. IV, 
FOORT (Michiel), capitaine.  - T. V, 
Formentera (île de).  - T. VI, 
FORNIER (Georges), alias FOURNIER, consul au Maroc.  - T. I, 
FORT (Abraham), captif au Maroc.  - T. IV, 
Forteventura (île).  - T. II, 
FRANCAIS.  - T. I, 
France.  - T. IV, 
France (côtes de).  - T. VI, 
France  (rois et reines de). - Voir FRANCOIS I er , HENRI III, HENRI IV, LOUIS XIII, MARIE DE MEDICIS, ANNE D'AUTRICHE.
FRANCHEMONT, ambassadeur de France aux Pays-Bas.  - T. II, 
Franchise des ports marocains.  - T. III, 
FRANCISCAINS.  - T. IV, 
FRANCO (David), trafiquant portugais à Amsterdam.  - T. III, 
FRANCO (Martin), portugais, captif à Rbat.  - T. V, 
FRANCOIS Ier, roi de France.  - T. I, 
FRANCOIS DE MEDICIS, grand-duc.  - T. IV, 
FRANSEN (Cornelis), captif à Rbat.  - T. V, 
FRANSEN (Jan), capitaine néerlandais.  - T. I, 
FRANSEN (Louwereys)  - T. II, 
FRANSZ. (Jacob), capitaine.  - T. III, 
FRANSZ. (Laureys), prisonnier à Salé.  - T. II, 
FREDERIC V, électeur palatin, roi de Bohême.  - T. II, 
FREDERIC, marin néerlandais.  - T. V, 
FREDERICKSS. (Jan), trompette de Rotterdam, captif au Maroc.  - T. IV, 
FREDERICO (Don). - Voir TOLEDE.
FREDRICXZ. (Mathys), armateur de Rotterdam.  - T. II, 
Frégates.  - T. III, 
FRERIKSZ. (Bouck).  - T. III, 
Fret du Maroc aux Pays-Bas.  - T. II, 
Frise (Collège de l'amirauté de).  - T. VI, 
Frise (député de).  - T. VI, 
Froment. - Voir Blé.
Frouga.  - T. II, 
FULLIDO (Alvaro).  - T. IV, 
Funchal.  - T. IV, 
Fusils.  - T. III, 
FUSTELLY. - Voir AHMED FUSTELLY.
GAEL.  - T. I, 
GAERPENNING (Leenaert Wouterss.), captif au Maroc.  - T. IV, 
Gaffara. - Voir Goffara.
Gago, alias Gogo, Kaghou.  - T. I, 
Galice.  - T. I, 
Gallipoli.  - T. III, 
GAMBOA (Don Francisco de). - Voir AGUILA (Enriques de).
Gants.  - T. IV, 
GAON (David), marchand de Merrakech.  - T. V, 
Garamer (lever des contributions).  - T. III, 
GASAN (Barthélemy), matelot.  - T. VI, 
Gascogne (golfe de).  - T. V, 
GEESDORP, clerc extraordinaire.  - T. IV, 
GENDT, avoué.  - T. I, 
Gênes.  - T. I, 
Gênes (commerce du Maroc avec).  - T. V, 
GERALDO, alias JERALDO, d'Amsterdam, capitaine néerlandais.  - T. IV, 
GERARD (Balthazar). - Voir GUYON (François).
GERBRANTSZ. (Jacob), second de navire.  - T. V, 
GERBRANTSZ. (Jan), vice-amiral néerlandais.  - T. II, 
GERRESTZ. JONGH (Klaas). - Voir JONGH.
GERRITSEN BLEEKEN (Jan). - Voir BLEEKEN.
GERRITSS. (Philips), quartier-maître de Delft, captif au Maroc.  - T. IV, 
GERRITSZ. (Jan), orfèvre à La Haye.  - T. I, 
GERRITSZ. (Jehan), prisonnier à Salé.  - T. II, 
GERRITSZ. (Pieter), commissaire.  - T. I, 
GERRITSZ. (Thomas), capitaine.  - T. I, 
GERTSEN (Lambert), pilote.  - T. II, 
GHAILAN.  - T. V, 
Gharb (El-), province du Maroc.  - T. I, 
GHEZOUANI (EL-). - Voir ABDALLAH EL-GHEZOUANI.
Ghrara.  - T. I, 
Gibraltar.  - T. I, 
Gibraltar (baie de).  - T. V, 
Gibraltar (combat de).  - T. I, 
Gibraltar (détroit de).  - T. I, 
GIFFARD (John), capitaine anglais au service de Moulay Zidàn.  - T. I, 
GILLISSEN (Jan), captif à Rbat.  - T. V, 
GILLISZ. (Jan).  - T. III, 
Gingembre.  - T. II, 
GIRMAN, domestique de Saint-Mandrier.  - T. III, 



GIUGNI (Niccolo), agent de Ferdinand I de Médicis au Maroc.  - T. I, 
GIUSTINIANO (Paolo-Battista).  - T. I, 
Glands.  - T. II, 
GLARGES (de), agent néerlandais.  - T. V, 
GLOUER, agent anglais.  - T. II, 
Goch, ville et château.  - T. IV, 
GODYN (Samuel).  - T. I, 
Goffara ou Gaffara.  - T. VI, 
GOLIUS. - Voir VAN GOOL.
Gometa.  - Voir  Aghmat.
GOMEZ (Violante), dite LA PELICANA.  - T. I, 
Gomme arabique.  - T. III, 
Gomme laque.  - T. III, 
GOOL (Dirk).  - T. III, 
Gouda.  - T. III, 
GOUWY, caïd.  - T. I, 
Grains.  - T. IV, 
Grains. Voir Blé.
GRASWINCKEL, avocat.  - T. IV, 
Grave.  - T. V, 
Grenade.  - T. II, 
GRET (MOULAY), frère de MOULAY ZIDAN.  T. II, 
GREVE (Willem).  - T. VI, 
GREYN (maître), de Londres.  - T. V, 
GRINT (Pieter Pietersen).  - T. III, 
GROEN (Jan Jacobsz.).  - T. IV, 
GROEN (Ysbrant Cornelis), capitaine néerlandais.  - T. V, 
Guadalquivir.  - T. II, 
Guadiana.  - T. II, 
GUEZOULI (EL-). - Voir AHMED, MOHAMMED BEN ALI.
GUILLAUME le Taciturne. - Voir NASSAU (Guillaume I er  de).
Guilliz (Djebel).  - T. I, 
Guinée.  - T. II, 
Guipuscoa.  - T. I, 
Guir (baie du cap de)  - T. II, 
Guir (cap de).  - T. II, 
Guir (oued).  - T. II, 
GUISE (duc de).  - T. II, 
GULDEWAGEN.  - T. VI, 
GUSTAVE-ADOLPHE.  - T. IV, 
GUYON (François).  - T. I, 
GYSBERTSEN (Jan), captif à Rbat.  - T. V, 
GYSBERTSS. (Dingheman), matelot, captif au Maroc.  - T. IV, 
GYSELEN.  - T. IV, 
HABIB (EL-), caïd.  - T. I, 
HADDOU BEN DJELOUL (EL-HADJ).  - T. VI, 
HADDOU TEBIB, caïd.  - T. I, 
HADJ (MOHAMMED EL-). - Voir MOHAMMED BEN MOHAMMED BEN ABOU BEKER.
HADJ (SIDI EL-), santon.  - T. III, 
HAGA (Cornelis), ambassadeur des Etats à Constantinople.  - T. I, 
HAICKENS (H.).  - T. VI, 
Haïk.  - T. IV, 
Haïthi, tentures.  - T. II, 
HAKIM, officier de justice au Maroc.  - T. I, 
HALEWYN, député.  - T. IV, 
HALFHOORN (Jan Isbrantsz.).  - T. III, 
HALLEWILL (Pieter), anglais, captif à Rbat.  - T. V, 
HAMAD CAPTIN.  - T. V, 
Hambourg.  - T. IV, 
HAMMOU BEN BACHIR, ambassadeur du Maroc aux Pays-Bas.  - T. I, 
HAMMOU HADAD, caïd.  - T. III, 
Hanse (la).  - T. VI, 
HARINCKCARSPEL (Claes Jacobsz.), négociant d'Amsterdam.  - T. II, 
HARKSZ. BREDERODE (Jan). - Voir BREDERODE.
HARLAY DE SANCY, ambassadeur de France.  - T. I, 
Harlem.  - T. I, 
HARLINGEN (Dirk), pirate zélandais.  T. III, 
HARMENSZ. (Maerten), capitaine.  - T. IV, 
HARRISON (John), ambassadeur d'Angleterre au Maroc.  - T. I, 
HART (Cornelis Claesz.), capitaine.  - T. III, 
HARTICHVELT (Cornelis Janssens).  - T. III, 
HARTMAN (Michel), intendant des écuries du prince Maurice de NASSAU.  - T. II, 
Hassan (tour).  - T. V, 
HASSELAER (Pieter).  - T. I, 
HASSEN, caïd, renégat néerlandais.  - T. I, 
HASSEN, fils d'ALI.  - T. I, 
HASSEN, andalou, caïd.  - T. III, 
HASSEN (MOULAY EL-), sultan du Maroc.  - T. IV, 
HASSEN (SIDI), trésorier de MOULAY ZIDAN.  - T. III, 
HASSEN (SIDI EL-), fils d'ALI.  - T. I, 
HAUBOIS, député aux Etats.  - T. VI, 
HAULTAIN (Willem DE SOETE de LAECKE, dit l'amiral).  - T. II, 
HAUTERIVE (d'), colonel.  - T. IV, 
HAVENS (Simon), hôtelier à La Haye.  - T. II, 
HAVENSS. (Pieter), pasteur de Rotterdam, captif au Maroc.  - T. IV, 
HECHTOUKA, tribu.  - T. II, 
HEINDRICXZ. (Heindrick).  - T. II, 
HELL (Cornelis Claessen), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
Hellevoetsluis.  - T. IV, 
HEMELAAR (Anna), mère de Jacob VAN GOOL.  - T. III, 



HENDRICKSZ. (Jacob), quartier-maître.  - T. III, 
HENDRICX. (Herman).  - T. I, 
HENDRICXZ. (Lambrecht).  - T. I, 
HENDRIKSEN (Adam), fauconnier de Frédéric-Henri de NASSAU.  - T. IV, 
HENDRIKSZ. (Jochem), armateur de pirates.  - T. II, 
HENESTROSA (Philippe de), notaire.  - T. V, 
HENIN (Georgio de).  - T. I, 
HENNEKYN.  - T. VI, 
HENRI III, roi de France.  - T. I, 
HENRI, cardinal, roi de Portugal.  T. I, 
HENRI IV, roi de France.  - T. I, 
HENRI DE BOURBON, prince de DOMBES, duc de MONTPENSIER.  - T. I, 
HENRI CHERIF.  - T. I, 
HENRICXZ. (Euwout), capitaine.  - T. IV, 
HENRIQUES (Francisco Lopez), trafiquant portugais à Amsterdam.  - T. IV, 
HENRIQUES (Jheronimo), trafiquant portugais à Amsterdam.  - T. IV, 
HENRISSON (Henrico). - Voir HEINDRICXZ. (Heindrick).
HENSEN (Jan), capitaine de vaisseau néerlandais  - T. V, 
HERDERSUM, huissier.  - T. IV, 
HERDWECH (Harman), maître-canonnier.  - T. III, 
HERMANSS. (Cornelis), matelot de Rotterdam, captif au Maroc.  - T. IV, 
HERMANSZ. (Wolffaert), capitaine néerlandais.  - T. I, 
HERMANSZ. WINTER (Roclof). - Voir WINTER.
HESDIN (Jeanne de).  - T. I, 
HESSELT VAN DINTER, intendant.  - T. VI, 
HEUNICH (Jacques Pietersz.), alias capitaine JACQUES.  - T. III, 
HEY (Jan), bourgeois de Rotterdam.  - T. III, 
HEYLLENESZ. (Daniel), négociant néerlandais au Maroc.  - T. I, 
HEYNDRICX. (Stoffel), capitaine d'un navire de guerre néerlandais.  - T. II, 
HEYNDRICXSZ. (Lambrecht). - Voir HENDRICXZ.
HEYNRICXZ. (Cornelis).  - T. I, 
HEYNSSEN (Evert).  - T. IV, 
HEYR (Nataniel), barbier.  - T. III, 
Hicissya. - Voir Chachia.
HIDDER, capitaine turc  - T. V, 
HILBOORNA.  - T. I, 
HOEN (Jan), français, captif à Rbat.  - T. V, 
HOEN, capitaine.  - T. IV, 
HOEUFT (D.).  - T. VI, 
HOGAN (Edmund).  - T. I, 
HOLSTEIN (Adolphe, duc de).  - T. I, 
HONDIUS (Jodocus), graveur.  - T. IV, 
HONEIN (bottes d').  - T. VI, 
HONEIN EL-ANDALOUSI.  - T. VI, 
Hoorn.  - T. II, 
Hoorn (Collège de l'Amirauté à).  - T. II, 
HORNACHEROS.  - T. IV, 
HORNACHEROS. - Voir ANDALOUS.
HOSSEIN (EL-), fils d'ALI.  - T. I, 
HOSTE (David).  - T. I, 
HOTSIN DWERGH (Joffre). - Voir DWERGH.
HOUSSEIN (S EL-), caïd de Safi.  - T. IV, 
HOUWLE (Roger).  - T. I, 
HOWARD.  - T. I, 
HUBERT (Etienne), médecin et orientaliste.  - T. II, 
HUBRECHTSZ. (Weyn).  - T. I, 
Hudoub.  - T. VI, 
HUDSAM (George).  - T. I, 
Huile.  - T. I, 
HUM (Barnert), lieutenant d'un navire néerlandais.  - T. VI, 
HUSTAERT (Pieter).  - T. I, 
HUYGEN (Hendrik), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
HUYGEN (Simon).  - T. VI, 
HUYGENS ou HUYGHENS, commissaire néerlandais aux affaires maritimes.  - T. IV, 
HUYSHEERS (Christine), hôtelière à La Haye.  - T. II, 
HUYSKES ou HUYSKENS (Hendrick), capitaine.  - T. V, 
IBRAHIM DUQUE. - Voir BRAHIM DUQUE
IBRAHIM EL-ANDALOUSI (EL-HADJ).  - T. VI, 
IBRAHIM EL-KHAYYAT (EL-HADJ).  - T. VI, 
IBRAHIM LIRINI.  - T. VI, 
IBRAHIM MANINO. - Voir HADJ IBRAHIM MANINO.
IGNACE (image de SAINT-).  - T. IV, 
ILHAYTSANISDOU, caïd, membre de l'ambassade marocaine à Constantinople.  - T. III, 
Iligh.  - - T. IV, 
Iligh (marchands d').  - T. V, 
Imam.  - T. I, 
Imin-Tanout (Kasba d').  - T. II, 
Indes Occidentales.  - T. I, 
Indes Occidentales  (Compagnie des). - Voir Compagnie.
Indes Orientales.  - T. V, 
Indigo.  - T. II, 
INFANTADO (duc de l'). - Voir TOLEDO.
Ingenio (El-).  - T. I, 
Inquisition (commissaire de l').  - T. V, 
Irlande.  - T. V, 
ISAACQSZ. (Pauwels), bourgeois de Rotterdam.  - T. III, 
ISABELLE, duchesse de Bourgogne.  - T. II, 
ISABELLE la Catholique.  - T. II, 
ISABELLE D'ESPAGNE, fille de PHILIPPE II.  - T. I, 
ISACKSE (Laurens), matelot de Santvoort, captif au Maroc.  - T. IV, 



ISACKSEN (Steeven), de Bordeaux, captif au Maroc.  - T. VI, 
ISAEN, pirate néerlandais.  - T. I, 
ISMAIL (MOULAY), fils de MOULAY ABD EL-MALEK, roi du Maroc.  - T. I, 
ISMAIL-AGA.  - T. II, 
ISMAIL-AGA (soeur d'), captive en France.  - T. II, 
ISRAEL (cheikh), le rentero.  - T. III, 
ISRAEL (David), commis.  - T. IV, 
ISRAEL BEN CHELOUHA, juif portugais.  - T. III, 
Italie.  - T. V, 
Iviça.  - T. VI, 
Izar.  - T. VI, 
JACOB BEN ROUCH.  - T. IV, 
JACOBS. (Reynier).  - T. I, 
JACOBSEN (Jacob), captif à Rbat.  - T. V, 
JACOBSEN (Pieter), captif à Salé.  - T. V, 
JACOBSS. (Cornelis), captif au Maroc.  - T. IV, 
JACOBSS. (Hendrick), captif au Maroc.  - T. IV, 
JACOBSZ. (Bartholomeus).  - T. I, 
JACOBSZ. (Gilles), alias JACOPSZ., capitaine.  - T. IV, 
JACOBSZ. (Jan), capitaine.  - T. V, 
JACOBSZ. (Laurens).  - T. I, 
JACOBSZ. (Leenert), maître d'équipage.  - T. III, 
JACOBSZ. (Lenaert), alias JACOPSZ., cuisinier, prisonnier à Salé.  - T. II, 
JACQUES Ier, roi d'Angleterre.  - T. I, 
JACQUES II, roi d'Angleterre.  - T. I, 
JACQUES (capitaine) - Voir HEUNICH.
JACQZ. (Bartholomeus), trafiquant d'Amsterdam.  - T. II, 
JAN, captif au Maroc.  - T. IV, 
JANCART (Jacques).  - T. II, 
JANCHES (Bartolomeo).  - T. V, 
JANSE (Paulus), matelot de Lübeck.  - T. VI, 
JANSEN (Andries), captif à Rbat.  - T. V, 
JANSEN (Cornelis), captif à Salé.  - T. V, 
JANSEN (Dirck), captif à Salé.  - T. V, 
JANSEN (Harman), captif à Rbat.  - T. V, 
JANSEN (Jacob), conseiller.  - T. IV, 
JANSEN (Jacob), captif à Salé.  - T. V, 
JANSEN (Jan), captif à Salé.  - T. V, 
JANSEN (Oloff), captif à Salé.  - T. V, 
JANSEN (Pieter).  - T. V, 
JANSEN (Steven), captif à Salé.  - T. V, 
JANSEN DE RIDDER (Jan). - Voir DE RIDDER.
JANSEN KAECKELER (Lieve). - Voir KAECKELER.
JANSEN QUADYCK (Jacob). - Voir QUADYCK.
JANSS. (Jacob), de Rotterdam, captif au Maroc.  - T. IV, 
JANSS. (Jacob), de La Haye, captif au Maroc.  - T. IV, 
JANSS. (Jan), prévôt de Liège, captif au Maroc.  - T. IV, 
JANSS. (Jan), soldat de Loyde, captif au Maroc.  - T. IV, 
JANSS. (Job), captif au Maroc.  - T. IV, 
JANSS. (Lambert), captif au Maroc.  - T. IV, 
JANSS. (Paulus), captif au Maroc.  - T. IV, 
JANSS. (Pieter), captif au Maroc.  - T. IV, 
JANSS. (Simon), captif au Maroc.  - T. IV, 
JANSSEN (Allaert), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
JANSSEN (Jan), raïs, dit MORAT-RAIS. - Voir JANSZ. (Jan).
JANSSEN (Simon), de Groningue, captif au Maroc.  - T. VI, 
JANSZ. (Anthonis), capitaine de Flessingue.  - T. III, 
JANSZ. (Barent), pirate d'Amsterdam.  - T. IV, 
JANSZ. (Cornelis).  - T. III, 
JANSZ. (Gerbrant), capitaine.  - T. II, 
JANSZ. (Gerrit), d'Amsterdam, lieutenant.  - T. II, 
JANSZ. (Hendrik), charpentier.  - T. III, 
JANSZ. (Jacob), capitaine au service du Maroc.  - T. I, 
JANSZ. (Jacob), prisonnier à Salé.  - T. II, 
JANSZ. (Jan), de Harlem, dit MORAT-RAIS, renégat néerlandais, pirate à Salé.  - T. III, 
JANSZ. (Jan), marin d'Alkmaar.  - T. III, 
JANSZ. (Jan), contre-maître.  - T. III, 
JANSZ. (Lambert).  - T. III, 
JANSZ. (Laurens), pilote.  - T. II, 
JANSZ. (Lisbeth), fille de Jan Jansz., de Harlem.  - T. IV, 
JANSZ. (Marten).  - T. IV, 
JANSZ. (Pieter), de Flessingue.  - T. III, 
JANSZ. (Salomon), négociant néerlandais.  - T. I, 
JANSZ. (Siewert).  - T. III, 
JANSZ. (Teunis).  - T. III, 
JANSZ. (Willem), marin de Wieringen.  - T. III, 
JARICHSZ. (Jarich).  - T. V, 
JASPERSS. (Isack), soldat de Middelbourg, captif au Maroc.  - T. IV, 
JASPERSZ. (Cornelis), de Flessingue, capitaine.  - T. II, 
JASPERSZ. (Jan), premier-maître néerlandais.  - T. VI, 
JAURAR BEN ABDALLAH, ambassadeur de Maroc en Angleterre.  - T. IV, 
JEAN-GUILLAUME, duc de Clèves et de Juliers.  - T. II, 
JEANNIN (le président).  - T. I, 
JEANNIN (femme de chambre de la présidente).  - T. II, 
JENIS (Jeremias).  - T. III, 
JENSEN (Antony).  - T. V, 
JERALDO, d'Amsterdam. - Voir GERALDO.
JERONYMO (le fils de), hornachero.  - T. VI, 
Jérusalem.  - T. IV, 
JOACHIMI (Albert), député de Zélande, ambassadeur en Angleterre.  - T. I, 



JOACHIMSZ. (Jacob).  - T. I, 
JOB, capitaine.  - T. III, 
JOCHEMSEN (Jacob), captif à Rbat.  - T. V, 
JOCHEMSEN (Jan), captif à Salé.  - T. V, 
JOCHEMSZ. (Philips Colyn), trafiquant d'Amsterdam.  - T. III, 
JOEL  - T. VI, 
JONCK (Jacob).  - T. V, 
JONCK (Jacob Cornelisen).  - T. V, 
JONGEBOER (Pieter Cornelisen).  - T. V, 
JONGESTAL (Joost).  - T. III, 
JONGH (Klaas Gerrestz.), cuisinier.  - T. V, 
JOOL,  - T. IV, 
JOORIS (Hendrick), captif au Maroc.  - T. IV, 
JOORIS.  - T. III, 
JOOST (Henri).  -T. I, 
JOOSTENS PRINCE (Josse).  - T. I, 
JORISEN (Jan), captif à Salé.  - T. V, 
JORISZ. (Jan).  - T. III, 
JOUFFRE (Jean), irlandais, captif à Rbat.  - T. V, 
JUE (Jean).  - T. III, 
JUIFS.  - T. I, 
JUIFS. Voir COHEN, PALLACHE.
JUIFS (marchands).  - T. V, 
JUIFS PORTUGAIS.  - T. V, 
Juliers (siège de).  - T. I, 
JENIUS, secrétaire particulier du prince Maurice.  - T. III, 
JURIAENSEN (Hans), captif à Rbat.  - T. V, 
JUYNBOL, capitaine.  - T. III, 
Kabbalar.  - T. VI, 
Kabbenur. - Voir Kabbalar.
Kabbout  - T. VI, 
KAECKELER (Lieve Jansen); captif à Salé.  - T. V, 
KAFFOUR, caïd, membre de l'ambassade marocaine à Constantinople.  - T. III, 
Kahira (oued el-).  - T. II, 
KALCKBRANDER (Thys Cornelisen), captif à Salé.  - T. V, 
Kalmouz.  - T. VI, 
KAMPEN (Gilles), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
Kanaria, quartier de Merrakech.  - T. IV, 
Kantara (oued el-).  - T. II, 
KARSTEN, capitaine d'un navire de guerre néerlandais.  - T. II, 
Kasba (la).  - T. III. 
Kasba (commerce de la).  - T. V, 
Kasba (divan de la).  - T. V, 
Kasba (gouverneurs de la).  - T. V, 
Kasba Voir MOHAMMED BEN AMAR, CAYA VACHER, ABDALLAH BEN ABDALLAH EL-CACERI, YOUSSEF EL-LICENCIADO, MOHAMMED EZ-ZEBDI.
Kasba (république de la).  - T. V, 
KASSEM ECH-CHERIF (EL-HADJ).  - T. VI, 
KEBLE (Joseph), marin anglais.  - T. II, 
KEESEN (Jacob).  - T. V, 
KEMP (Clacs), captif à Salé.  - T. V, 
KERCKHOFF (Jan Jansz.), capitaine.  - T. IV, 
KERSTENS (Kerst.).  - T. III, 
KETELAER (Laurens), capitaine.  - T. V, 
KEYSER VAN BOLLANT (Antonio).  - T. IV, 
KEYSER (Wijnant), consul des Pays-Bas à Alger.  - T. III, 
KHADIR GHAILAN (EL-). - Voir GHAILAN.
Khalife.  - T. I, 
KHALIL, caïd.  - T. II, 
KHALIL-PACHA, grand vizir.  - T. II, 
Khatem, cachet.  T. II, 
KHEIZOURAN (EL-), mère de MOULAY ABOU FARES et de MOULAY ECH-CHEIKII.  T. I, 
KHELOTH, tribu.  - T. V, 
Khemis (El-), porte de Merrakech.  - T. IV, 
Khenif.  - T. VI, 
KHOFARA (EL-). - Voir KHEIZOURAN (EL-).
Khotba, prière du vendredi.  - T. II, 
KIEN (Cornelis).  - T. V, 
KIEN (Nicolaas).  - T. VI, 
Kissa.  - T. VI, 
Kizlar-Aga, chef des eunuques noirs du Grand Turc.  - T. II, 
Kob.  - T. VI, 
KOECQUEBACKER (Pieter), captif à Salé.  - T. V, 
Kouko (roi de).  - T. I, 
Koumia, poignard.  - T. II, 
Kous (oued el-).  - Voir  Martil  (rio)
Kouskoussou.  - T. II, 
Koutoubia (la), mosquée de Merrakech.  - T. IV, 
KRIJNEN VERVEEN (Dirk). - Voir VERVEEN.
KRUYFFHIOOFT (Willem Ockerss.), captif au Maroc.  - T. IV, 
KRUYFHOOFT (Ocker Willemss.), capitaine de Rotterdam, captif au Maroc.  - T. IV. 
Ksar (plateau d'El-).  - T. III, 
Ksar el-Kebir (El-).  - T. I, 
Ksar el-Kebir (bataille d'El-).  - T. I, 
Ksar el-Medjaz ( El-).  - Voir  Ksar es-Seghir
Ksar es-Seghir (El-).  - T. V, 
Kurzya.  - T. VI, 
LA BRACHE (Roland), marin français.  - T. VI, 
LA FAILLE (Gilles de). - Voir DELLA FAILLE
LAGH (Richard).  - T. I, 
La Goulette.  - T. IV, 



LA GUETTE (Louis TESTARD de), intendant général de la marine du Levant.  - T. V, 
La Haye.  - T. I, 
Laine (taxe sur la).  - T. V, 
LA MARCK (Robert de), prétendant à la succession de Juliers.  - T. II, 
LAMBERT (Moeijen), dit "le beau Lambert". - Voir HEYNDRICXSZ.
LAMBERTSEN (Dirk), mousse de Rotterdam, captif au Maroc.  - T. IV, 
LAMBERTSEN (Simon).  - T. V, 
LAMBERTSZ. (Matthijs), clerc de notaire.  - T. VI, 
LAMBRECHTSZ. (Quiryn).  - T. I, 
La Mecque.  - T. III, 
LAMPSIUS.  - T. VI, 
LAMSENS (Adriaan), armateur.  - T. V, 
LAMSENS (Cornelis), armateur.  - T. V, 
Lances.  - T. III, 
LANGERACK (Gédéon de BOETZELAER VAN ASPEREN, seigneur de), ambassadeur des Pays-Bas en France.  - T. II, 
Lanzerola (île).  - T. II, 
LA PLACE (Elie de), seigneur de RUSSY.  - T. I, 
LAPPER (Jan Jansz.), capitaine.  - T. V, 
LARA (Don Pedro de), lieutenant de l'amiral Fajardo.  - T. II, 
Larache.  - T. I, 
Larache (gouverneur de).  - T. V, 
Larache (le pays de).  - T. V, 
Larache (rivière de).  - T. II, 
La Rochelle.  - T. III, 
LA TREMOILLE (duchesse de).  - T. III, 
LAURENSZ. (Frans). - Voir LAUREYSZ. (Frans).
LAURENSZ. (Jacob), greffier de l'amirauté de Rotterdam.  - T. II, 
LAURENSZ. (Jehan), pilote, prisonnier à Salé.  - T. II, 
LAUREYSZ. (Frans), capitaine néerlandais.  - T. II, 
LE BEL (Paul).  - T. I, 
LE CLERC (Jean-Jacques), négociant de Middelbourg.  - T. I, 
LE COMTE (Jean), capitaine français.  - T. I, 
Ledjaïa (bataille de).  - T. I, 
LEENDERT (Clément), captif à Rbat.  - T. V, 
LEENDERTSE (Jacob), matelot de La Brille, captif au Maroc.  - T. IV, 
LE GAEL (François), captif à Rbat.  - T. V, 
LE GENDRE (Jean-Baptiste).  - T. III, 
LE GENDRE (Thomas).  - T. III, 
LE GENDRE (maison).  - T. I, 
LEGGER (Gerrit Gerritsz.).  - T. III, 
LE GRAND (David), marin français.  - T. VI, 
Le Havre.  - T V, 
Le Helder.  - T. I, 
LEICESTER (comte de). - Voir DUDLEY.
LELLA ECH-CHEBANIA.  - T. I, 
LELLA SAFIA.  - T. I, 
LELLA YORRA. - Voir KHEIZOURAN (EL-).
LENAERTSZ. (Pieter), chef d'équipage.  - T. II, 
LENSEN (Harman).  - T. V, 
Lepe.  - T. III, 
LERENBAERT (Jacob Janss.), arquebusier de Gand, captif au Maroc.  - T. IV, 
Lettres de marque.  - T. I, 
Lettres de mer.  - T. VI, 
Lettres de rémission.  - T. III, 
LEVI (Juda), juif marocain.  - T. I, 
LEVI (Moïse).  - T. III, 
Leyde.  - T. I, 
Leyde (faculté de médecine de).  - T. VI, 
L'HERMITE (Jacques).  - T. III, 
LIEDEKERKE (Antoine de), ambassadeur des Etats au Maroc.  - T. I, 
LIEDEKERKE (comte de).  - T. IV, 
LIEVENS (Jan), alias Jan DE JONGE, capitaine pirate.  - T. II, 
LIEVENSZ. (Cornélis).  - T. I, 
LILA (Nicolas de). - Voir DELISLE.
Lima.  - T. III, 
LIMMON (Michel), captif à Salé.  - T. V, 
Lions.  - T. IV, 
Lions (peaux de).  - T. VI, 
LIPPINS (Samuel).  - T. III, 
Lisbonne.  - T. I, 
Lisbonne (général des galères de).  - T. II, 
Lisbonne (rivière de).  - T. I, 
LISLE (Arnoult de), résident français au Maroc.  - T. I, 
Livourne.  - T. I, 
Livourne (prison de).  - T. V, 
Livres.  - T. III, 
LODENSTEYN (Arent Jacobsz.), conseiller de l'amirauté de Zélande.  - T. II, 
LODOVICO, correspondant de Samuel PALLACHE à Londres.  - T. II, 
LOENIUS (Johan).  - T. IV, 
Londres.  - T. I, 
LOON (Domingo de).  - T. V, 
LOS ARCOS (le marquis de), gouverneur de Ceuta.  - T. V, 
LOSHOOFT, commis de l'amirauté d'Amsterdam.  - T. II, 
LOS VELEZ. - Voir FAJARDO.
LOUIS XIII, roi de France.  - T. II, 
Loukkos (oued).  - T. I, 
LOURENTSEN (Jan), norvégien, captif à Rbat.  - T. V, 
LOURYSZ. (Frans), capitaine néerlandais. - Voir LAUREYSZ. (Frans).
LOUWEREYSEN (Jan), pilote, prisonnier à Salé.  - T. II, 
Lübeck.  - T. VI, 



LUCASSE (Michiel), matelot néerlandais.  - T. VI, 
LUCASZ. (Gerrit), captif à Tétouan.  - T. V, 
LUCHTEREN, membre des Etats-Généraux.  - T. II, 
LUCYN (Se). - Voir HOUSSEIN (EL-).
LUENISZ. (Engel), conseiller de l'amirauté de Zélande.  - T. II, 
LUFF, capitaine anglais.  - T. II, 
LUTZBORCH.  - T. VI, 
LUYSEFEER (Michiel).  - T. V, 
LYCKLAMA, membre des Etats-Généraux.  - T. II, 
MAAS (Cornelis), notaire de Rotterdam.  - T. VI, 
Maaslandsluis.  - T. IV, 
MACHIQUE, alias MAXIQUE, capitaine salétin.  - T. IV, 
MADDER, capitaine néerlandais.  - T. I, 
Madère.  - T. II, 
MADLICK (Patrick), irlandais, captif à Rbat.  - T. V, 
Madrid.  - T. II, 
MAERTENSEN (Jan), captif à Salé.  - T. V, 
MAERTENSZ. (Jooris), commis-étapier de Dordrecht.  - T. II, 
MAGNUS (Jacob), député de Zélande.  - T. I, 
MAHAMET ARAYS GAZULET.  - T. IV, 
Mahdi.  - T. II, 
MAHMOUD, caïd.  - T. III, 
MAHOMET.  - T. I, 
MAHON (Cornelis), irlandais, captif à Salé.  - T. V, 
MAILLE (Claire-Clémence de).  - T. IV, 
MAILLE (Urbain de), marquis de BREZE.  - T. IV, 
MAIQUEN, correspondant de Samuel PALLACHE à Londres.  - T. II, 
Maîtres de hache.  - T. V, 
Malaga.  - T. II, 
Malaga (flotte de).  - T. V, 
Malaga (rade de).  - T. VI, 
Malaguette.  - T. V, 
Maldives (îles).  - T. II, 
MALDONADO, patron d'esclaves.  - T. V, 
MALLE (Mathurin), marin d'Olonne.  - T. VI, 
Malte.  - T. III, 
MAMI-RAIS.  - T. IV, 
Mamora (El-).  - T. I, 
Mamora (le Nouveau-).  - T. V, 
Mamora (le Vieux-).  - T. V, 
Mamora (attaque de - par les Espagnols).  - T. I, 
Mamora (par les Maures).  - T. V, 
Mamora (baie de).  - T. II, 
Mamora (forêt de).  - T. I, 
Mamora (gouverneur de).  - T. V, 
Mamora (rade de).  - T. IV, 
Mamora (rivière et barre de).  - T. II, 
Mamounia (la), palais de Merrakech.  - T. IV, 
Manche (la).  - T. I, 
MANDOSIUS (John), pirate. - Voir WODLANDT.
MANGELAER (Frans), capitaine.  - T. V, 
MANIAGE (Charles).  - T. I, 
MANRIQUE (Jan).  - T. III, 
MANSOUR (EL-), caïd.  - T. III, 
Manuscrits arabes.  - T. VI, 
Marabouts.  - T. II, 
Marbres.  - T. II, 
MARCEILLES (B. de).  - T. I, 
MARCELLUS (Selio).  - T. IV, 
MARCUS.  - T. VI, 
MARGUERITE D'AUTRICHE, gouvernante des Pays-Bas.  - T. I, 
MARIE, reine d'Angleterre.  - T. II, 
MARIE DE MEDICIS.  - T. II, 
MARILIS (Celio).  - T. IV, 
MARILLAC (de), conseiller d'Etat français.  - T. II, 
MARIUS, patron de barque.  - T. V, 
Marmara (île de).  - T. III, 
Maroc (côtes du).  - T. I, 
Maroc (ports du).  - T. III, 
Maroc  (ports du). Voir franchise.
Marseille.  - T. II, 
MARSELIS (Gab.) le jeune.  - T. IV, 
MARTELLI (A.), agent de COSME II DE MEDICIS.  - T. II, 
MARTENS (Francisco), captif à Salé.  - T. V, 
MARTHINSZ. (Adriaen), trafiquant d'Amsterdam.  - T. II, 
Martil (rio).  - T. II, 
MARTIN V, pape.  - T. I, 
MARTIN (Jean), français, captif à Rbat.  - T. V, 
MARTIN (Miguel), esclave espagnol.  - T. V, 
MARTINEZ (Pedro). - Voir COY (P.-M.).
MARTINS (docteur), jurisconsulte anglais.  - T. II, 
MASCARENHAS (D. Jorge), gouverneur de Mazagan.  - T. III, 
MASORA (Pierre), matelot de Naples.  - T. VI, 
Massa.  - T. III, 
Massa (marchands de).  - T. V, 
Massa (rivière de).  - T. V, 
Matériaux de construction envoyés au Maroc.  - T. II, 
MATHAM (Adriaen).  - T. IV, 
MATHIEU, correspondant de Samuel PALLACHE à Plymouth.  - T. II, 
MATHYSZ. (David).  - T. III, 



Màts.  - T. V, 
MATTHYSSEN (Matthys), premier-maître.  - T. V, 
MAURICE D'ORANGE. - Voir NASSAU.
MAXIQUE. - Voir MACHIQUE.
Mazagan.  - T. I, 
Mazagan (pointe de).  - T. V, 
MAZET (Pierre).  - T. IV, 
Médecins.  - T. VI, 
Médecins. Voir Oculistes.
Medemblik.  - T. III, 
MEDINA (Juan Gomez de), général espagnol.  - T. I, 
MEDINA-CELI (duc de).  - T. V, 
MEDINA-SIDONIA (duc de).  - T. I, 
MEDINA-SIDONIA (D. Gaspar de GUZMAN, duc de).  - T. IV, 
MEDINA-SIDONIA (maison de).  - T. II, 
MEDINILLA (Juan Rodriguez de), notaire.  T. V, 
Méditerranée (mer).  - T. I, 
MEGEN (comte de). - Voir BRIMEU (Charles de).
Mehdia (El-).  - T. I, 
MEIJNERTSOON, conseiller de l'amirauté d'Amsterdam.  - T. II, 
Mekhazen (oued el-).  - T. I, 
Meknès.  - T. I, 
Melilla.  - T. V, 
MELKNAPP (Jan Jacobsz.), capitaine néerlandais.  - T. I, 
MELLO (Antonio Rodriguez de).  - T. I, 
MENDEZ (David), marchand portugais d'Amsterdam.  - T. V, 
MENEZES (Fernando de).  - T. VI, 
Menkeb (El-), fort.  - T. III, 
MERIN (Diego), agent de la cour d'Espagne au Maroc.  - T. I, 
MERINIDES, dynastie marocaine.  - T. III, 
MERKUS (Pyeter), capitaine.  - T. V, 
Merrakech.  - T. I, 
Merrakech (annales du royaume de).  - T. III, 
Merrakech (captifs français de).  - T. IV, 
Merrakech (église chrétienne projetée à).  - T. II, 
Merrakech (marchands de).  - T. V, 
Merrakech (rois de).  - T. II, 
Merrakech (royaume de).  - T. IV, 
MERRAKECHI (EL-). - Voir AHMED EL-MER-RAKECHI.
Mers er-Remâd (combat de).  - T. I, 
MERSING (Jeroen), trafiquant d'Amsterdam.  - T. II, 
Meserra (El-), jardin.  - T. IV, 
Mesfioua.  - T. I, 
METALEMAN (Willem).  - T. V, 
Meuse.  - T. II, 
MEUSEN (Barent), captif à Rbat.  - T. V, 
MEUSZ. (Jacob).  - T. I, 
MEWESTEIN (Henrick).  - T. IV, 
Middelbourg.  - T. II, 
Middelbourg (collège de l'Amirauté à).  - T. II, 
Middelbourg (magistrat de).  - T. II, 
Middelbourg (marchands de).  - T. IV, 
Middeli.  - T. V, 
Miel.  - T. I, 
Mihrab.  - T. I, 
MILT (Pieter), irlandais, captif à Rbat.  - T. V, 
MINNE, capitaine.  - T. IV, 
MIR (EL-HADJ EL-), caïd, lieutenant de MOULAY ZIDAN.  - T. II, 
Miroirs.  - T. IV, 
MOCENIGO.  - T. V, 
MOENICX (Corneille).  - T. I, 
MOERMAN (Jan Cornelissen), trafiquant d'Amsterdam.  - T. IV, 
MOESEY, négociant à La Haye.  - T. II, 
MOETJENS (Adriaen), libraire à La Haye.  - T. IV, 
MOFFTA, caïd.  - T. IV, 
Mogador.  - T. I, 
Mogador (île de).  - T. I, 
Mogador (rade de).  - T. II, 
MOHAMMED, charpentier de Salé.  - T. VI, 
MOHAMMED BARBERE, patron d'esclaves.  - T. V, 
MOHAMMED BARRIENTOS (EL-HADJ).  - T. V, 
MOHAMMED BEN ABDALLAH (SIDI), sultan filalien.  - T. IV, 
MOHAMMED BEN ABD-EL-KADER CERON, caïd, gouverneur de la Kasba.  - T. IV, 
MOHAMMED BEN ALI.  - T. V, 
MOHAMMED BEN ALI CANTEBYR. - Voir le suivant.
MOHAMMED BEN ALI CARPINTERO, andalou, secrétaire de SAÏD ADJENOUI.  - T. V, 
MOHAMMED BEN ALI EL-GUEZOULI, caïd de Safi.  - T. III, 
MOHAMMED BEN AMAR, caïd de Rbat.  T. IV, 
MOHAMMED BEN AMAR, caïd  de Rbat, petit-fils du précédent.  - T. V, 
MOHAMMED BEN ASKAR, caïd.  - T. V, 
MOHAMMED BEN ECH-CHERIF, chérif filalien.  - T. V. 
MOHAMMED BEN ALI-HADJ KASSIM.  - T. VI, 
MOHAMMED BEN EMBAREK EZ-ZAERI, marabout marocain.  - T. II, 
MOHAMMED BEN MOHAMMED BEN ABOU BEKER, alias MOHAMMED EL-HADJ, alias BEN BUCAR, marabout de Dila.  - T. IV, 
MOHAMMED BEN SAID, ambassadeur salétin en Angleterre.  - T. IV, 
MOHAMMED BEN SAID, greffier de Salé.  - T. V, 
MOHAMMED BEN SOUDA.  - T. I, 
MOHAMMED BEN ZOUBIR, gouverneur de Sainte-Croix.  - T. I, 
MOHAMMED CARPINTERO. - Voir MOHAMMED BEN ALI CARPINTERO.
MOHAMMED ECH-CHEIKH (MOULAY). - Voir CHEIKH (ECH-).



MOHAMMED ECH-CHEIKH el-Aseghir (MOULAY), fils de MOULAY ZIDAN.  - T. II, 
MOHAMMED EL-AYACHI.  - T. IV, 
MOHAMMED EL-CORTOUBI. - Voir AHMED EL-CORTOUBI.
MOHAMMED EL-HADJ. - Voir MOHAMMED BEN MOHAMMED BEN ABOU BEKER.
MOHAMMED EL-HARNATI (EL-HADJ).  - T. VI, 
MOHAMMED el-Kaïm bi amer Allah, chérif saadien.  - T. I, 
MOHAMMED el-Mesloukh (MOULAY), roi du Maroc.  - T. I, 
MOHAMMED ET-TOHAIRI, corsaire algérien.  - T. IV, 
MOHAMMED EZ-ZEBDI (EL-HADJ), caïd de la Kasba.  - T. V, 
MOHAMMED FENNICH (EL-HADJ), caïd de Salé.  - T. V, 
MOHAMMED MANINO.  - T. V, 
MOHAMMED MOGILLY.  - T. VI, 
MOHAMMED OACHIA. - Voir MOHAMMED OULD AICHA.
MOHAMMED OULD AICHA.  - T. I, 
MOHAMMED PINALIEZ (EL-HADJ).  - T. VI, 
MOHAMMED QARYOUN.  - T. VI, 
MOHAMMED ROJAS ou ROXAS.  - T. V, 
MOHAMMED VANEGAS, envoyé de Salé aux Pays-Bas.  - T. IV, 
MOIJALE, commis.  - T. I, 
MOL (Cornelis), de Zaardam, patron.  - T. V, 
Môle (cap du).  - T. VI, 
MOLENYSER, huissier.  - T. I, 
MOLERES (de).  - T. IV, 
MOLINA (comte de), gouverneur de Cadix.  - T. V, 
MOMBAER, trafiquant néerlandais à Tétouan.  - T. II, 
MONA (Jacob), d'Olonne.  - T. VI, 
Mondego (cap).  - T. III, 
Monnaies du Maroc.  - T. I, 
Monseraet.  - Voir  Meserra (El-).
MONTALVO, corsaire d'Alger.  - T. III, 
Monte-Santo.  - T. IV, 
MOOR (Pieter).  - T. IV, 
MOOY (Picter).  - T. VI, 
MORAT-CHEIKH, alias MORES-SEQUE.  - T. III, 
MORAT-RAIS, renégat français.  - T. IV, 
MORAT-RAIS, renégat néerlandais. - Voir JANSZ. (Jan), de Harlem.
MORATO (caïd). - Voir JANSZ. (Jan).
MORATO-ARRAEZ. - Voir JANSZ. (Jan).
MOREAU.  - T. III, 
MOREAU, capitaine.  - T. III, 
MORERA (Antonio).  - T. IV, 
MORES (Pieter), irlandais, captif à Rbat.  - T. V, 
MORES-SEQUE. - Voir MORAT-CHEIKH.
MORISCOS.  - T. I, 
MORISCOS. - Voir Bannissement, HORNACHEROS, TAGARINS.
Morlaix.  - T. III, 
MORTAIGNE, alias MORTANIE, MORTAINE.  - T. III, 
MORTARA (Gianettino).  - T. I, 
MORTON (Sir Albertus).  - T. IV, 
Morue.  - T. V, 
Mosaïques.  - T. IV, 
Moscovie.  - T. III, 
MOSE (CHEIKH-).  - T. III, 
MOSTART (David).  - T. I, 
Mouâta (bataille de).  - T. I, 
Moulay, titre porté par les chérifs.  - T. I, 
MOULY, d'Alger, patron d'esclaves.  - T. V, 
MOUSSA, captïf marocain.  - T. V, 
MOUSSA SANTIAGO, de la Kasba, hornachero.  - T. V, 
MOUSTAFA, caïd, favori de MOULAY ZIDAN.  - T. I, 
MOY (Jan Tymonsz.).  - T. IV, 
MOY (Maarten Pietersz.), capitaine.  - T. V, 
MOY (Pieter Jansz.), charpentier.  - T. IV, 
MOYEN LAMBERT. - Voir HENDRICXZ. (Lambrecht).
MUCA EL-HERRADO, capitaine salétin.  - T. IV, 
Mufti (Grand) du Maroc.  - T. II, 
Mufti (pouvoirs judiciaires du).  - T. II, 
Mugannes.  - T. VI, 
MUL (Pierken), capitaine.  - T. II, 
MULAERT (Simon), soldat, captif au Maroc.  - T. IV, 
MULLE BAMET. - Voir HENRI CHERIF.
MULLY MAHOMET, père de HENRI CHERIF.  - T. I, 
Munitions.  - T. II, 
Munitions. - Voir plomb, poudre, salpêtre, soufre.
MURAT. - Voir CANU.
Muscades.  - T. V, 
MUSCH (Cornelis).  - T. IV, 
MUSTAPHA TURCO, patron d'esclaves.  - T. V, 
MUYLMAN (Willem), trafiquant d'Amsterdam.  - T. IV, 
Nacre (étui de).  - T. IV, 
NAET (Pieter), corsaire lubeckois.  - T. VI, 
NAGGERS (Pieter).  - T. I, 
NANINGS (Pieter).  - T. IV, 
NANNINGS on NANNINSEN (Jan), capitaine de vaisseau néerlandais.  - T. V, 
Nantes.  - T. II, 
Naples.  - T. I, 
NARREBOUT (Jacob). - Voir AREBOUT.
NASSAU (Emilie de).  - T. I, 
NASSAU (Frédéric-Henri, comte de), prince d'ORANGE.  - T. I, 
NASSAU (Guillaume Ier de), prince d'ORANGE.  - T. I, 



NASSAU (Guillaume III de), prince d'ORANGE.  - T. VI, 
NASSAU (Jean-Maurice de), gouverneur du Brésil.  - T. IV, 
NASSAU (Louis de).  - T. I, 
NASSAU (Maurice de), prince d'ORANGE.  - T. I, 
NASSER (MOULAY EN-), fils de MOULAY ABDALLAH el-Ghalib bi Allah.  - T. I, 
NASSER CARTA, eunuque.  - T. II, 
NAVIO, capitaine français.  - T. IV, 
NEQSIS (EN-) famille de Tétouan.  - T. IV, 
NES (Gerrit Pietersz.), capitaine de Hoorn.  - T. IV, 
NEUBOURG (duc de), prétendant à la succession de Juliers.  - T. II, 
Newmarket.  - T. II, 
Nice.  - T. II, 
NICOLAI (Adr.), greffier de l'amirauté de Zélande.  - T. II, 
NIELSEN (Jacob), captif à Rbat.  - T. V, 
NIEUWENHOF, vice-amiral néerlandais.  - T. V, 
Nimègue.  - T. III, 
NOBEL.  - T. IV, 
Noix de coco.  - T. IV, 
NONNEMAN (Cornelis).  - T. I, 
NOOMS (Simon Willemsz.).  - T. I, 
Nord (cap).  - T. IV, 
Nord (mer du).  - T. V, 
Normandie.  - T. I, 
NORTHAMPTON (comte de).  - T. II, 
NORVEGIENS.  - T. VI, 
NUNEZ (Manuel Lopez), trafiquant portugais à Amsterdam.  - T. IV, 
Nunswits.  - T. II, 
NYDT.  - T. V, 
NYVELT.  - T. I, 
Oculistes.  - T. VI, 
Oculistes. - Voir DONKAART, SASBOUT, VAN WESEL.
OEGH (Folkaert Cornelisz.).  - T. VI, 
OEGH (Jacob Cornelisz.).  - T. VI, 
OEVERLANDER (Volckert).  - T. I, 
Oies.  - T. IV, 
OLI (Jan Volkaertsz.), notaire public.  - T. IV, 
OLICAN.  - T. IV, 
Olinda.  - T. IV, 
OLIVIR (Pieter), captif à Salé.  - T. V, 
OMAR BEN ABDALLAH, caïd de Safi.  - T. III, 
OMAR (EL-HADJ).  - T. V, 
ONDERHILL (François), pirate anglais.  - T. I, 
ONGELEN (Arien), second de navire néerlandais.  - T. VI, 
Onyx.  - T. IV, 
OOMS, capitaine néerlandais.  - T. VI, 
OOMS (Jan Egbertsz.), lieutenant.  - T. V, 
Opium.  - T. IV, 
Oporto.  - Voir  Porto.
Or.  - T. I, 
Or (mines d') au Maroc.  - T. I, 
ORANGE. - Voir NASSAU.
Orbetello.  - T. I, 
Orge.  - T. III, 
ORSET (Pierre).  - T. IV, 
Ostende.  - T. V, 
OSTERLINS.  - T. I, 
OTTEN (Jacob).  - T. V, 
OUALID (MOULAY EL-).  - T. IV, 
Oualidia (El-).  - T. IV, 
Oualidia (lagune d'El-).  - T. IV, 
Oudaïa (Kasba des).  - T. V, 
Oudekerk (cimetière d').  - T. II, 
Oudeschild.  - T. IV, 
Oudjda.  - T. I, 
Ouessant.  - T. V, 
Oumm er-Rebia (oued).  - T. I, 
OUTRELEAU (L. d'), notaire.  - T. V, 
Ouvriers (maîtres-), au service du Maroc.  - T. IV, 
OYSEL (Jacques), marchand de Middelbourg.  - T. VI, 
PACK (Cornelis), pirate néerlandais.  - T. II, 
PACK (Pieter), pirate néerlandais.  - T. II, 
PACK (Pieter Jansz.), canonnier, prisonnier à Salé.  - T. II, 
PAETS (le sieur).  - T. V, 
Pain marocain.  - T. IV, 
PALLACHE (Abraham), fils de Joseph.  - T. III, 
PALLACHE (David), fils de Joseph.  - T. III, 
PALLACHE (la veuve de David).  - T.V, 
PALLACHE (Isaac), fils de Samuel.  - T. III, 
PALLACHE (Isaac), dit le boiteux, fils de Joseph.  - T. II, 
PALLACHE (Jacob-Carolos), agent du Chérif.  - T. IV, 
PALLACHE (Joseph), agent du Maroc aux Pays-Bas.  - T. I, 
PALLACHE (Josué), le rentero, fils de Joseph PALLACHE, fermier des douanes du port de Safi.  - T. IV, 
PALLACHE (Moïse), secrétaire du roi de Maroc.  - T. I, 
PALLACHE (Reyna), femme de Samuel PALLACHE.  - T. IV, 
PALLACHE (Samuel), agent du Maroc aux Pays-Bas.  - T. I, 
PALLACHE (Samuel), fils de Josué PALLACHE.  - T. V, 
PALLACHE (les).  - T. III, 
Palma.  - T. II, 
Pampus, banc de sable.  - T. I, 
PAPENBROECK (Guillaume).  - T. II, 



Papier.  - T. III, 
Paris.  - T. I, 
PARME (duc de). - Voir FARNESE (Alexandre).
PARIS (Jacob).  - T. V, 
Pas-de-Calais.  - T. III, 
Passarowitz (traité de).  - T. IV, 
PASSCHIERS (Sara).  - T. I, 
Passeports.  - T. V, 
PATYSTE (Jean), marin de Majorque.  - T. VI, 
PAUW (Reynier), négociant d'Amsterdam.  - T. II, 
PAUWELS (Anna), aubergiste.  - T. IV, 
PAUWELSZ. (Adrien), bourgeois de Rotterdam.  - T. III, 
Peaux.  - T. I, 
Peaux. Voir cuirs.
Peaux (taxe sur les).  - T. V, 
Peintre au service du Chérif. - Voir STUYLING.
PELS (Pieter), vice-trésorier de Maurice de NASSAU.  - T. IV, 
PELT (Jan), marchand d'Amsterdam.  - T. VI, 
PELT (Philips) le jeune, marchand d'Amsterdam.  - T. VI, 
PELT (Wilhelmus), clerc de notaire.  - T. VI, 
PE ALOSA. - Voir MOHAMMED PINALIEZ.
PENN (Gilles), consul d'Angleterre à Salé.  - T. IV, 
PENSAL (Richard), anglais, captif à Rbat.  - T. V, 
Pensionnaire (Grand).  - T. I, 
PERALTA (Juan de), prieur de l'Escurial.  - T. II, 
PEREIRA (D. Antonio), gouverneur de Tanger.  - T. I, 
PEREIRA (Nuno Alvares).  - T. I, 
PERES, capitaine anglais.  - T. I, 
PERES DE MONTALBAN (Alonzo), trafiquant au Maroc.  - T. I, 
Pernambouc.  - T. IV, 
Peste au Maroc.  - T. I, 
Petten.  - T. I, 
PEYESANT (Jan Pieterss.), voilier de Delft, captif au Maroc.  - T. IV, 
PHILIPPE II, roi d'Espagne.  - T. I, 
PHILIPPE III, roi d'Espagne.  - T. I, 
PHILIPPE IV, roi d'Espagne.  - T. II, 
PHILIPPE LE BON, duc de Bourgogne.  - T. I, 
PHILIPS, captif à Salé.  - T. V, 
PICKEE (Lyn), capitaine néerlandais.  - T. V, 
PICKERS (veuve), marchande à Amsterdam.  - T. II, 
PIERSZ. (Gerrit).  - T. III, 
PIETERSE (Doncker), matelot de Lübeck.  - T. VI, 
PIETERSEN (Dirck).  - T. IV, 
PIETERSEN (Jacob), de Rotterdam, captif Rbat.  - T. V, 
PIETERSEN (Juriaen), captif à Salé.  - T. V, 
PIETERSEN ou PIETERSZ. (Leyn), capitaine.  - T. V, 
PIETERSEN (Willem), captif à Salé.  - T. V, 
PIETERSEN BLAUW (Jacob). - Voir BLAUW.
PIETERSEN STARREMAN (Frans). - Voir STARREMAN.
PIETERSS. (Cornelis), de Santvoort, captif au Maroc.  - T. IV, 
PIETERSS. (Huyber), caporal d'armes de Gorkum, captif au Maroc.  - T. IV, 
PIETERSS. (Jan), soldat, captif au Maroc.  - T. IV, 
PIETERSSEN (Gerrit), de Hoorn.  - T. IV, 
PIETERSZ. (Christiaen).  - T. III, 
PIETERSZ. (Ghysbrecht), de Flessingue, captif néerlandais.  - T. II, 
PIETERSZ. (Jan).  - T. III, 
PIETERSZ. (Jan), matelot.  - T. IV, 
PIETERSZ. (Lambrecht), arquebusier.  - T. IV, 
PIETERSZ. (Maerten).  - T. I, 
PIETERSZ. (Pieter).  - T. IV, 
Pigeons.  - T. IV. 
Pigeons (île aux), à Mogador.  - T. IV, 
PIJNACKER (Cornelis).  - T. III, 
Pillau.  - T. IV, 
PINA (Manoel de), trafiquant portugais à Amsterdam.  - T. IV, 
PINAL (Pieter), français, captif à Rbat.  - T. V, 
PISCATOR (Balthazar), alias DE VISSCHER.  - T. I, 
PISCATOR (Erasmo), négociant néerlandais au Maroc.  - T. I, 
Pise.  - T. I, 
Pistolets.  - T. V, 
Plage (La).  - Voir  Prahya.
Planches.  - T. IV, 
Plats.  - T. IV, 
Plomb.  - T. VI, 
Plomb (mines de) au Maroc.  - T. I, 
Plumage d'oiseau rare.  - T. II, 
Plumes.  - T. IV, 
Plymouth.  - T. I, 
Poisson salé.  - T. V, 
Poivre.  - T. II, 
Pologne.  - T. VI, 
Pologne (articles de).  - T. III, 
Pologne  (roi de). - Voir WLADISLAS VII.
POMPONIUS LETUS.  - T. IV, 
PONTALL, raïs.  - T. VI, 
POOY (Pieter).  - T. VI, 
POPPEN (Jacob).  - T. I, 
Porte (Sublime).  - T. II, 
Porto-Ercole.  - T. I, 
Portland.  - T. III, 



Porto.  - T. II, 
Porto-Calvo.  - T. V, 
Port Sainte-Marie.  - Voir  Puerto de Santa Maria.
Portsmouth.  - T. IV, 
Portugal.  - T. I, 
Portugal (côtes du).  - T. IV, 
Portugal (ports du).  - T. VI, 
Portugal  (rois de). - Voir ANTONIO, HENRI, SEBASTIEN.
POST (Jan Corneliss.), matelot de Rotterdam, captif au Maroc.  - T. IV, 
POST (Theunis), capitaine.  - T. V, 
POT DE VYN (Pieter), mousse.  - T. V, 
POTLE (Jehan), serviteur de MOULAY ZIDAN.  - T. II, 
Poudre.  - T. IV, 
POUILLE (Pierre), curateur de la succession de Samuel PALLACHE.  - T. V, 
POULLE (Pieter), marchand d'Amsterdam.  - T. VI, 
Poutres.  - T. IV, 
POUWEL (Joseph), de Majorque.  - T. VI, 
POUWELS, écrivain de l'escadre de RUYTER.  - T. VI, 
POUWELSZ. (Cornelis).  - T. III, 
PRADO (Juan de), franciscain.  - T. II, 
Prague.  - T. I, 
Prahya, alias La Plage.  - T. I, 
PRAT (André).  - T. IV, 
PRAT (Henri), consul de France à Salé.  - T. V, 
PREAUX (sieur de), diplomate français.  - T. II, 
Présents.  - T. I, 
PRESLE (Julie de).  - T. I, 
PRESTON (Matheus), marchand anglais au Maroc.  - T. III, 
PRETTO (Hieronimo Fernandes), armateur espagnol.  - T. II, 
Primes d'assurance.  - T. II, 
PRINCELANDT (Pieter Pieterss.), pilote, captif au Maroc.  - T. IV, 
Prise (droit de).  - T. VI, 
PRIULI (Pietro), ambassadeur de la république de Venise à Madrid.  - T. I, 
Protocole des lettres chérisiennes.  - T. I, 
Puercas (îles).  - T. V, 
Puerto de Santa Maria.  - T. V, 
PUISIEUX (Pierre BRULART, marquis de SILLERY, vicomte de).  - T. II, 
Puntal (le).  - T. V, 
PYERSZ. (Gys). - Voir PIETERSZ. (Ghysbrecht).
PYN (Gilles), pirate.  - T. II, 
QUADYCK (Jacob Jansen), captif à Rbat.  - T. V, 
QUAETGEBUER (Cornelis).  - T. IV, 
QUAETGEBUER, le jeune.  - T. V, 
QUARTIER (Jan), irlandais, captif à Rbat.  - T. V, 
QUAST (Hillebrant Gerbrantsz.), capitaine.  - T. II, 
QUEEN (Jan), français, captif à Rbat.  - T. V, 
QUERIDO (Aaron), juif d'Amsterdam, établi à Salé.  - T. III, 
QUERIDO (Abraham).  - T. IV, 
QUINTT (Jan).  - T. III, 
RAAS (le commandant Philips).  - T. V, 
RABADAM. - Voir CORTOBI.
RADEMAKER (Jehan).  - T. I, 
RADOU (Alberto).  - T. IV, 
RAEFFEL (Bartholomeus), captif à Rbat.  - T. V, 
Raffineries de sucre au Maroc.  - T. II, 
Rafraîchissements.  - T. III, 
Raha.  - T. I, 
RAINSBOROUGH (W.), amiral anglais.  - T. IV, 
Raïs.  - T. V, 
RAMADAN, patron d'esclaves.  - T. V, 
RAMDAN, alias RAMMERDAM, caïd, renégat français.  - T. IV, 
Rames.  - T. IV, 
RAMIRES (Lope), marchand d'Amsterdam.  - T. V, 
RAMMERDAM. - Voir RAMDAN.
RAMSON (Valentin).  - T. VI, 
RANTWYCK, alias RANDWICK.  - T. IV, 
Ras el-Aïn.  - T. I, 
Ras el-Aïn (bataille de).  - T. I, 
Ras el-Ma, source près de Fez.  - T. I, 
RASTIN (Gaspard de), vice-consul français.  - T. IV, 
RAZILLY (Gabriel de).  - T. IV, 
RAZILLY (Isaac de).  - T. IV, 
Rbat.  - T. III, 
Rbat (Andalous de).  - T. VI, 
Rbat (divan de).  - T. V, 
Rbat (gouverneurs de).  - T. V, 
Rbat  Voir BOU THAIEB, MOHAMMED BEN AMAR.
Rbat (rebelles de).  - T. V, 
Rbat (république de).  - T. V, Introduction, 
REAEL (Govert), capitaine de vaisseau néerlandais.  - T. V, 
REAEL (Laurens), amiral.  - T. IV, 
REAEL (Pieter Jansz.).  - T. I, 
Réalgar.  - T. V, 
RECHID (MOULAY ER-).  - T. V, 
Rédemption. - Voir Esclaves (rachat des).
REDOUAN, caïd, renégat français.  - T. IV, 
REEDE (baron de). - Voir RENSWOUDE.
REEGENMORTER (Jan), capitaine.  - T. V, 
REFUGE (Eustache de), seigneur de COURCELLE et de PRECY, ambassadeur de France.  - T. II, 
REGNAULT, commerçant français.  - T. VI, 



REINIERSZ. (Pieter).  - T. VI, 
Remila (plaine d'Er-).  - T. I, 
REMMENSEN (Clacs), captif à Salé.  - T. V, 
REMSEN (Marten).  - T. III, 
Renégats.  - T. II, 
RENGERS, député aux Etats-Généraux.  - T. I, 
RENSEN, alias RENSSEN, RENSZ.  - T. IV, 
RENSWOUDE (Jean, baron de REEDE, seigneur de).  - T. VI, 
REQUENA, famille.  - T. II, 
Requins.  - T. IV, 
REYERSE (Jan), matelot lubeckois.  - T. VI, 
REYNDERSZ. (Claes).  - T. VI, 
REYNERSZ. (Jacques), négociant néerlandais au Maroc.  - T. I, 
REYNIERS (Jacques).  - T. I, 
RHUYL, avocat.  - T. IV, 
Ribadco, alias Rivadeo.  - T. II, 
Riçani (Er-).  - T, II, 
RICARDO (Pedro).  - T. V, 
RICHELIEU (cardinal de).  - T. II, 
RINGELSZ. (Cornelis), capitaine de corsaires.  - T. IV, 
RIPPERDA, député aux Etats.  - T. V, 
RITCHARTE (Pedro), pilote.  - T. V, 
ROB (Cornelis Pietersz.).  - T. III, 
ROBAIS (Joost), marchand néerlandais.  - T. VI, 
ROBBERS (Willem).  - T. III, 
ROBBERTSZ. (Guillaume).  - T. III, 
ROBERTS (Edouard), capitaine.  - T. IV, 
Roca (cap de).  - T. III, 
Rockzent.  - Voir  Roca.
RODENBURCH (Théodore), consul des Pays-Bas à Lisbonne.  - T. I, 
RODOLPHE II, empereur d'Allemagne.  - T. I, 
ROELANDT (Jacomo).  - T. VI, 
ROELOFFSZ. (Jan).  - T. III, 
ROEST (Adriaen), capitaine néerlandais mis au service de MOULAY ZIDAN.  - T. I, 
ROGIERS (Henrick), marchand de Middelbourg.  - T. IV, 
ROMAIN, captif au Maroc.  - T. II, 
Rome.  - T. II, 
RONTHOOFT (Pieter Jansz.).  - T. I, 
ROOKES, marchand.  - T. VI, 
ROSE (Adriaen Jacobsz.).  - T. I, 
ROSE (Jean).  - T. III, 
ROSENBOOM (G.).  - T. I, 
ROT (Barent Simonsz.), second néerlandais.  - T. V, 
Rotterdam.  - T. I, 
Rotterdam (Chambre de la Compagnie desIndes Occidentales à).  - T. IV, 
Rotterdam (Collège de l'Amirauté à).  - T. II, 
Rotterdam (comptable de).  - T. IV, 
Rouen.  - T. I, 
Rouennerie.  - T. V, 
Routes (insécurité des routes au Maroc).  - T. III, 
Royston.  - T. II, 
ROZADO (Moïse).  - T. VI, 
ROZEE (Jean).  - T. I, 
RREREHEB, raïs.  - T. IV, 
Rromania  (rio de). - Voir  Bou Regrag.
RUTGERTSZ. (Laurens), armateur.  - T. IV, 
RUTTENS (Simon), notaire public.  - T. III, 
RUYL (Albert).  - T. III, 
RUYS (Jehan).  - T. I, 
RUYSCH (H.).  - T. V, 
RUYTER (Jan Cornelisz.).  - T. VI, 
RUYTER. - Voir DE RUYTER.
RYDTS (Edouard).  - T. I, 
RYSBERGEN (Martin), alias VAN RYSBERGEN.  - T. I, 
RYSSEL (Jooris), captif au Maroc.  - T. II, 
Sabre.  - T. IV, 
SACAM, capitaine pirate.  - T. I, 
SAEIX (Balthazar), irlandais, captif à Salé.  - T. V, 
SAEL (Jan Heindricxz.), trafiquant à Safi.  - T. II, 
Sasi.  - T. I, 
Sasi (caïds de).  - T. II, 
Sasi (cap de).  - T. II, 
Sasi (douanes de).  - T. IV, 
Sasi (juifs de).  - T. V, 
Sasi (rade de).  - T. II, 
Safi (siège de).  - T. IV, 
SAID ADJENOUI.  - T. V, 
Saint-Augustin (le cap).  - T. V, 
Saint-Christophe.  - T. IV, 
Saint-Domingue.  - T. II, 
Saint-Malo.  - T. III, 
SAINT-MANDRIER (Antoine de SALETTES, sieur de), aventurier français.  - T. II, 
Saint-Martin, île des Antilles.  - T. V, 
Saint-Martin-de-Ré.  - T. IV, 
SAINT-PIERRE (sieur de), capitaine à Toulon.  - T. II, 
Saint-Ubes.  - Voir  Setubal.
Saint-Vincent (cap).  - T. II, 
Saint-Yves.  - Voir  Setubal.
Sainte-Croix-du-cap-de-Guir.  - T. I, 
Sainte-Croix (caïd de).  - T. III, 



-  Sainte-Croix  (caïd de). Voir MOHAMMED BEN ZOUBIR.
Sainte-Croix (garnison de).  - T. VI, 
Sainte-Marie (cap).  - T. II, 
Saisie-arrêt.  - T. IV, 
SALAS (Juan-Alfonso de), correspondant à Madrid du consul des Pays-Bas à Cadix.  - T. V, 
SALAY MIJNER, renégat néerlandais.  - T. VI, 
Salé.  - T. I, 
Salé (Andalous de).  - T. IV, 
Salé  (Arrabal de). - Voir  Rbat.
Salé  (barre de). - Voir  Bou Regrag.
Salé (blocus de).  - T. V, 
Salé  (chenal de). - Voir  Bou Regrag.
Salé (commissions du gouverneur de).  - T. V, 
Salé  (consul de France à). - Voir PRAT.
Salé  (vice-consuls de France à). - Voir CITRANI et RASTIN.
Salé  (consul des Pays-Bas à). - Voir VAN
Salé (Divan de).  - T. IV, 
Salé (douanes de).  - T. V, 
Salé (fils du caïd de).  - T. IV, 
Salé (gouverneur ou caïd de).  - T. II, 
Salé  (gouverneur ou caïd de). Voir SAID ADJENOUI.
Salé (greffier de), patron d'esclaves.  - T. V, 
Salé (marchands de).  - T. V, 
Salé (marchands néerlandais de).  - T. VI, 
Salé (pirates de).  - T. II,  . - T. III, 
Salé  (prince ou seigneur de). - Voir ABDALLAH.
Salé (rade de).  - T. II, 
Salé  (Rbat de). - Voir Rbat.
Salé (république de).  - T. V, Introduction, 
Salé  (rivière de). - Voir  Bou Regrag.
Salé-le-Neuf.  - Voir  Rbat.
Salé-le-Vieil.  - Voir  Salé.
SALEM BEN SLIMAN (EL-HADJ).  - T. VI, 
SALETINS.  - T. IV, 
SALETTES (Antoine de). - Voir SAINT-MANDRIER.
Salines.  - Voir  Zima  (sebkha de).
SALOMON (anneau de).  - T. II, 
SALOMONSZ. (Pieter), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
Salpêtre.  - T. III, 
SAMANDRIS. - Voir SAINT-MANDRIER.
SAMUEL BEN SOFAT, juif de Salé.  - T. VI, 
SANCY. - Voir HARLAY.
Sandaraque.  - T. II, 
San-Lucar.  - T. I, 
San-Lucar (consul des Pays-Bas à).  - T. V, 
San-Lucar  (consul des Pays-Bas à). - Voir SVANENBURCH.
San-Lucar (rivière de).  - T. V, 
SAN-MANRIQUE. - Voir SAINT-MANDRIER.
SANSON, géographe.  - T. IV, 
SANTA-CRUZ (marquis de). - Voir BAZAN (Alvaro de).
Santarem.  - T. I, 
SANTIAGO (Moïse), secrétaire du caïd de Salé.  - T. III, 
Santon (le).  - T. II, 
Santon (le). - Voir ABOU MAHALLI, MOHAMMED EL-AYACHI, ALI BEN MOUSSA, ABDALLAH, prince de Salé.
Santo a,  - T. III, 
Saoura (oued Es-).  - T. II, 
Saphi.  - Voir  Safi.
Sardines.  - T. V, 
SARELSZ. (Sarel), secrétaire.  - T. III, 
SASBOUT (Isaac), oculiste.  - T. VI, 
Sauterelles.  - T. II, 
SAUTIN (Jean), consul des Pays-Bas à Safi.  - T. V, 
SAUTIN (Samuel).  - T. IV, 
Sauvetage (droit de)  - T. VI, 
SAVOIE (duc de). - Voir CHARLES-EMMANUEL.
SAXE (électeur de), prétendant à la succession de Juliers.  - T. II, 
SCALIGER, savant français.  - T. I, 
Sceptre.  - T. III, 
SCHAEFF (N.).  - T. III, 
SCHAEP (Jan Claesen).  - T. V, 
SCHAEP (J.).  - T. VI, 
SCHAEP (P.), conseiller de l'amirauté de Zélande.  - T. II, 
SCHAFFER.  - T. III, 
SCHAPENHAM (Gheen Huygensz.), vice-amiral.  - T. III, 
SCHATTER, capitaine néerlandais.  - T. V, 
SCHENCK (Wessel), trafiquant d'Amsterdam.  - T. II, 
SCHEY, capitaine.  - T. VI, 
Schiedam.  - T. II, 
SCHILFMA (Douwe Hendriksz.).  - T. V, 
SCHLIEMANN, renégat allemand.  - T. IV, 
SCHREVEL, capitaine.  - T. III, 
SCHREVELSZ. (Hendrik), fiscal.  - T. IV, 
SCHULENBORCH ou SCHULENBURGH (Johan), conseiller de la ville de Groningue.  - T. VI, 
SCHUUR (Hendrick Jansz.).  - T. V, 
SCHUYT (Theunis), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
SCOVAN (Andrea), marin de Gênes.  - T. VI, 
SEBASTIEN, roi de Portugal.  - T. I, 
SEBORI. - Voir CHACHAM AHARON.
Sebou (estuaire du).  - T. I, 
Sebou (oued).  - T. I, 



SECONTO (Isaac).  - T. VI, 
SEESTEEN (le chevalier).  - T. VI, 
Sel.  - T. III, 
Selle.  - T. III, 
SENSEN (Sébastien), capitaine.  - T. V, 
SERAGHNA, tribu.  - T. I, 
Sétubal.  - T. III, 
Séville.  - T. II, 
SEYGARS, pirate anglais.  - T. II, 
SEYL (Pieter Cornelisz.). - Voir ZEYL.
SHERLEY (Anthony), agent de l'empereur Rodolphe au Maroc.  - T. I, 
SHERLEY (Robert).  - T. I, 
SHERLEY (Thomas).  - T. I, 
Sicile.  - T. I, 
SIDDEREN (Ralph).  - T. III, 
SIDE ZAET. - Voir SAID ADJENOUI.
Sidi el-Yabouri (koubba de).  - T. VI, 
Sidi Makhlouf (bordj).  - T. V, 
Sidjilmassa.  - T. I, 
Signaux.  - T. VI, 
SILLERY (Nicolas BRUSLART, marquis de), chancelier de France.  - T. I, 
SILLERY (Pierre BRUSLART, marquis de), fils du précédent. - Voir PUISIEUX.
SILLINGH (Isbrant).  - T. III, 
SILVA (Duarte-Francisco de), marchand au Maroc.  - T. III, 
SILVA (Juan de).  - T. I, 
SILVA (don Rodrigo de).  - T. I, 
SIMBY, chef marocain de l'Atlas.  - T. II, 
SIMEY (Jan).  - T. I, 
SINDEREN (seigneur de). - Voir VAN BRIENEN.
Sin Hapis  (cap). - Voir  Espichel.
Sirop.  - T. III, 
SIXTE-QUINT, pape.  - T. I, 
Sjaraba.  - T. VI, 
SKERONE (Francesco), marchand au Maroc.  - T. III, 
SKERONE (Guglielmo).  - T. I, 
SLIMAN, pacha.  - T. I, 
SLIMAN (MOULAY).  - T. V, 
SLIMAN BEN TAHAR, hornachero de la Kasba.  - T. V, 
SLIMAN SAPATA (EL-HADJ).  - T. VI, 
SLOB (Jan Jansz.), capitaine néerlandais.  - T. I, 
SLOP (Jan). - Voir SLOB.
SMIT (Gerard), trafiquant d'Amsterdam.  - T. IV, 
SMULDERS (Jan), fauconnier.  - T. IV, 
Smyrne.  - T. II, 
SNELLIUS (Willebrordus), mathématicien.  - T. III, 
SNOUCK (S.), notaire public à La Haye.  - T. II, 
SOCRATE.  - T. IV, 
SOECKWEL, pirate néerlandais.  - T. I, 
Soie.  - T. II, 
SOISSONS (comte de).  - T. IV, 
SOISSONS (comtesse de).  - T. IV, 
SOLIMAN-RAIS, renégat irlandais au service d'Alger.  - T. VI, 
SOLIMAN-RAIS, corsaire de Salé.  - T. V, 
SOLIMAN-RAIS.  - T. III, 
SOLITAN. - Voir ALI SOLITAN.
SONCK, député aux Etats.  - T. V, 
SORUYGAN, patron d'esclaves.  - T. V, 
Soudan.  - T. II, 
Soufre.  - T. I, 
Sous (région du).  - T. I, 
Sous (vice-royauté du)  - T. I, 
South-Lambeth.  - T. II, 
Spares de roche.  - T. IV, 
Spartel (cap).  - T. II, 
SPEELMAN (Pieter Cornelisz.).  - T. III, 
SPILBERGEN. - Voir VAN SPILBERGEN.
SPINA, portugais.  - T. IV, 
SPINOLA (Ambroise, marquis de).  - T. I, 
SPINOSA (Michel), marchand juif d'Amsterdam.  - T. V, 
SPLINTER (Cornelis).  - T. III, 
SPLINTER (C.).  - T. VI, 
SPLINTER (P.).  - T. VI, 
SPRANCKHUYSEN, pasteur à Delft.  - T. IV, 
SPRONSSEN (J.).  - T. VI, 
STAACKMANS.  - T. IV, 
STAERLINCX (Paul), trafiquant d'Amsterdam.  - T. II, 
STAM (Sybrant).  - T. IV, 
STAMBERYE (George), marin anglais.  - T. VI, 
STARREMAN (Frans Pietersen), captif à Rbat.  - T. V, 
STAVENISSE (Marinus), syndic de Ziericzée.  - T. VI, 
Staveren.  - T. I, 
STEENBACH, capitaine.  - T. III, 
STEENGRACHT, conseiller de l'amirauté de Zélande.  - T. II, 
STEVENSEN (Hendrick), captif à Salé.  - T. V, 
STEVENSZ. (Dierck).  - T. III, 
STEWART (Francis).  - T. III, 
STOFFELSZ. (Pieter), alias Pitter ESTOFLE, capitaine de Rotterdam.  - T. III, 
STRUFF (Jan), captif à Rbat.  - T. V, 
STRYDT (Simon Walichsz.), capitaine.  - T. V, 
STRYEN, avocat.  - T. IV, 



STRYKER (Dirck), secrétaire du tribunal maritime.  - T. V, 
STULING (Cornelis).  - T. IV, 
STUYLING (Justus), peintre de Rotterdam.  - T. III, 
STUYT (Simon Maertensz.).  - T. I, 
Sucre.  - T. I, 
Sucre. - Voir Raffineries.
Suède.  - T. VI, 
Suède (mines de).  - T. V, 
SUER (Nicolaas).  - T. VI, 
SULTAN DE TURQUIE.  - T, I, 
Voir AMURAT III et ACHMET I.
Sultan, titre porté par les chérifs saadiens.  - T. I, 
SUMA-ANDREA. - Voir SAINT-MANDRIER.
SURMONT (J.), greffier de l'amirauté de Rotterdam.  - T. II, 
SWANENBURCH (Paul), ancien bourgmestre de Leyde.  - T. VI, 
SWART (Hendrick Claesz.), capitaine de vaisseau néerlandais.  - T. V, 
SWEERS (Isaac), capitaine.  - T. VI, 
SWEERS (Isaac), greffier.  - T. V, 
SWEERS (le lieutenant).  - T. V, 
SWEETER (Pieter Diercxs.)  - T. III, 
SYBI (SIDI), frère de GHAILAN.  - T. V, 
SYMONSE (Adriaan), matelot lubeckois.  - T. VI, 
SYMONSZ. (Douwe).  - T. V, 
SYMONSZ. (Roeloff), capitaine néerlandais.  - T. I, 
SYMS (Claes Jacobsz.), député de Hollande.  - T. I, 
SYMS (Nicolas), bourgmestre de la ville de Hoorn.  - T. II, 
SYPESTEYN, conseiller de l'amirauté de Zélande.  - T. II, 
SYS (Arent Lourisz.), de Delfshaven, second de navire.  - T. V, 
Tabac.  - T. IV, 
Tableaux.  - T. III, 
Tadla.  - T. I, 
TAEL (Elias), curateur de la succession de Samuel PALLACHE.  - T. V, 
Tafetana.  - T. I, 
Tafetana (cap).  - T. V, 
Tafetana (combat de).  - T. I, 
Tafilelt.  - T. I, 
TAGAR (SIDI), frère de GHAILAN.  - T. V, 
TAGARINS.  - T. V, 
- Voir MORISCOS.
Tage (le).  - T. V, 
TAHAR (EL-HADJ).  - T. VI, 
Tahlil, étui de livre.  - T. II, 
Tailleurs de pierres.  - T. III, 
Talamone.  - T. I, 
TALBUYT (Jacques)  - T. II, 
TALES BARACHO (SI).  - T. V, 
TAMBERGE. - Voir BOURGOGNE (Martin de).
Tâmesna.  - T. I, 
Tanger.  - T. I, 
Tanger (rade de).  - T. V, 
Tansif.  - Voir  Tensift.
Tapis.  - T. II, 
Tarisa.  - T. V, 
Taroudant.  - T. I, 
Taroudant (les Maures de).  - T. V, 
TARUGI, ambassadeur de FERDINAND Ier DE MEDICIS en Espagne.  - T. I, 
TAS (Cornelis Claessen), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
TASMAN (Lambert Dirksz.), capitaine.  - T. V, 
TAVANTON (Vyffert), pirate de Livourne.  - T. II, 
Taza.  - T. I, 
Tazerouall, région.  - T. IV, 
Testana  (cap). - Voir  Tafetana.
TELLO (Diogo Lopez), trafiquant portugais à Amsterdam.  - T. IV, 
Ténédos (île de).  - T. III, 
Ténérisse.  - T. II, 
Ténès (cap).  - T. III, 
TENGNAGEL.  - T. IV, 
TENORIO (marquis de), gouverneur de Ceuta.  - T. VI, 
Tensist (oued).  - T. I, 
TENYE (Ferdinand), conseiller de l'amirauté de Zélande.  - T. II, 
Terceira (île de).  - T. II, 
TERCULE, alias TER CUYLEN.  - T. IV,
TEREA, caïd.  - T. III, 
TERESTEIN.  - T. IV, 
Terre-Neuve.  - T. V, 
Terre-neuvier.  - T. VI, 
TERRY (Jacques). - Voir THIERRY.
Terschelling.  - T. I, 
Tessaout (oued).  - T. I, 
Tétouan.  - T. I, 
Tétouan (baie de).  - T. VI, 
Tétouan (gouverneur de).  - T. II, 
Tétouan (habitants de).  - T. I, 
Tétouan (mokaddem de).  - T. II, 
Tétouan (rade de).  - T. II, 
TEUNISZ. (Denis), captif à Salé.  - T. V, 
TEUNISZ. (Uldrecht), capitaine pirate.  - T. II, 
TEUWESEN (Jan), captif à Rbat.  - T. V, 
Texel (le).  - T. I, 
TEYLINGEN, député aux Etats.  - T. II, 



Theobalds, alias Tibault.  - T. II, 
Therudent.  - Voir  Taroudant.
THIERRY (Jacques), marchand d'Amsterdam.  - T. V, 
THOMASSEN (Barent), quartier-maître néerlandais.  - T. VI, 
THOMASZ. (Allert), capitaine de navire néerlandais.  - T. II, 
THYSEN (Daniel), marchand néerlandais.  - T. VI, 
THYSZ. (Cornelis).  - T. III, 
Tibar, Tibre (or de). - Voir or.
Tibault.  - Voir  Theobalds.
Tiselfelt (oued).  - T. I, 
Tiselselt (combat de l'oued).  - T. I, 
Tigre (peau de).  - T. VI, 
Tigres.  - T. IV, 
TIJSSEN (Daniel), marchand de Middelbourg.  - T. V, 
Tilde, fort.  - T. III, 
TILY (Jan), marchand d'Amsterdam.  - T. VI, 
Tit.  - T. V, 
Tit (tour de).  - T. V, 
Tlemcen.  - T. II, 
Toghra, signe de validation.  - T. II, 
Toile.  - T. I, 
Toile de Bretagne.  - T. III, 
Toile de Cambrai.  - T. I, 
Toile de Hollande.  - T. II, 
Toile de Rouen.  - T. I, 
Tolède.  - T. III, 
TOLEDE (Don Fadrique de), amiral de la mer Océane.  - T. III, 
TOLEDE (Garcia de), duc de FERNANDINA.  - T. II, 
TOLEDE (Don Pedro de), marquis de VILLA-FRANCA, général des galères.  - T. I, 
TOLEDE (cardinal de), duc de L'INFANTADO.  - T. II, 
TOLETELI, caïd de Safi.  - T. III, 
TOMASEN (Thomas), captif à Rbat.  - T. V, 
TOMASS. (Adriaen), tonnelier de Rotterdam, captif au Maroc.  - T. IV, 
Tombouctou.  - T. IV, 
TOMISZ. (Frans).  - T. IV, 
Top-hané.  - T. III, 
Tordesillas (conférence de).  - T. I, 
Tortures.  - T. III, 
Toulon.  - T. II, 
Trafalgar (cap).  - T. VI, 
TRELLO (Charles de).  - T. I, 
Trinitaires de Mazagan.  - T. II, 
TRIP (Elias), marchand d'Amsterdam.  - T. III, 
TRIP (Pieter), capitaine.  - T. IV, 
Troie (cap de).  - T. III, 
TROMP (Cornelis), amiral néerlandais.  - T. V, 
TRUXILLO (Don Juan de), notaire.  - T. V, 
TULLY (Thomas), irlandais, captif à Salé.  - T. V, 
Tunis.  - T. II, 
Tunis (contrebande de guerre avec).  - T. V, 
Tunis (navires de).  - T. IV, 
Turban. - Voir chedd.
TURCS.  - T. I, 
TUYDES (Peere), marin de Languedoc.  - T. VI, 
TYMMERMAN (Jorgen), trafiquant d'Amsterdam.  - T. II, 
TYSSEN (Bastiaen), marchand de Middelbourg.  - T. IV, 
ULHOA (Josua), trafiquant juif.  - T. IV, 
URARA (EL-HADJ).  - T. V, 
Utrecht.  - T. I, 
VALCK (Simon Jacobsz.), capitaine.  - T. V, 
VALCKENBURG, alias VALCKENBURCH, agent des Etats-Généraux.  - T. I, 
Valence.  - T. I, 
Validation (signe de) dans les lettres chérifiennes.  - T. I, 
Validation (signe de) Voir Toghra.
VALKENIER, député du collège de l'Amirauté d'Amsterdam.  - T. I, 
Valladolid.  - T. II, 
VAN AERSEN (Cornelis), seigneur de SPIJK, greffier des Etats.  - T. I, 
VAN AERSEN (François), ambassadeur des Pays-Bas en France.  - T. I, 
VAN AITZEMA (Lieuwe), agent des villes hanséatiques auprès des Pays-Bas.  - T. VI, 
VAN ALTEREN (Simon).  - T. V, 
VAN ANDERLECHT (Andries).  - T. I, 
VAN ASPEREN. - Voir LANGERACK.
VAN AYLVA (Ernst), juge cantonal en Frise.  - T. I, 
VAN BOOTSMA (Epo).  - T. VI, 
VAN BOSHOFF (H.).  - T. V, 
VAN BRAECKEL (Willemina), femme d'Antoine de LIEDEKERKE.  - T. IV, 
VAN BRIENEN (Hendrik), seigneur de SINDEREN, député de Gueldres.  - T. I, 
VAN BROUCHOVEN.  - T. IV, 
VAN BRUGGE (Jan).  - T. V, 
VAN BUYREN (Willem), armateur néerlandais.  - T. I, 
VAN BYSTERVELT (Juriaen), consul à Salé.  - T. I, 
VAN CATS (Joris), chef d'escadre néerlandais.  - T. III, 
VAN CEULEN, membre du grand conseil.  - T. IV, 
VAN CEULEN (Jeremias).  - T. VI, 
VAN CEULEN (Pieter), correspondant de l'amiral DE RUYTER.  - T. VI, 
VAN COLEN (Gaspar), marchand d'Amsterdam.  - T. V, 
VAN COLEN (Jeremias), marchand d'Amsterdam.  - T. V, 
VAN COUWENHOVE, bourgmestre de Rotterdam.  - T. IV, 
VAN CRIMPEN (Adriaen), capitaine néerlandais.  - T. III, 
VAN DALEM (Jacob Thomasz.), armateur néerlandais.  - T. I, 



VAN DE HEYDE. - Voir DE HEYDE.
VAN DEN BOS, capitaine.  - T. IV, 
VANDEN BOSCH, capitaine.  - T. VI, 
VAN DEN DUSSEN (Jacomo).  - T. VI, 
VAN DEN HOVE (Jacomo), consul néerlandais à Cadix.  - T. V, 
VAN DEN KERCKHOFF (Jan Jansz.), capitaine.  - T. IV, 
VAN DEN TEMPEL (Daniel).  - T. VI, 
VAN DER BEETS (Reyer Cornelisz.), capitaine.  - T. IV, 
VAN DER BOUCHORST (Henri Cornelisz.).  - T. I, 
VAN DER BURCH, agent néerlandais.  - T. V, 
VAN DER DOES (Jacob), avocat.  - T. I, 
VAN DER DUSSE (Jacomo), marchand d'Amsterdam.  - T. V, 
VAN DER HEY (Marten Hermanss.), arquebusier de Rotterdam, captif au Maroc.  - T. IV, 
VAN DER HOOLCK.  - T. VI, 
VAN DER HORST (Leendert Francken), maître d'équipage de Rotterdam, captif au Maroc.  - T. IV, 
VAN DER HULST (Abraham), capitaine.  - T. V, 
VAN DER MAA (Johan), orfèvre.  - T. VI, 
VAN DER MEURS (Jan Korts.), captif au Maroc.  - T. IV, 
VAN DER PUTTEN (Gilles), négociant néerlandais à Londres.  - T. II, 
VAN DER STADEN (Simon), captif au Maroc.  - T. II, 
VAN DER STERRE.  - T. IV, 
VAN DER STRATEN, consul néerlandais.  - T. V, 
VAN DER STRATEN (Johan et Philips), correspondants néerlandais du pirate WODLANDT.  - T. II, 
VAN DER VEKEN (Johan), trafiquant de Rotterdam.  - T. II, 
VAN DER VERE, maître des ventes de l'amirauté.  - T. III, 
VAN DER VOORT (Jeroen Heyndricsz.), captif au Maroc.  - T. IV, 
VAN DER WEL (Gerrit), notaire à Delft.  - T. IV, 
VAN DER WEL (Jacob Adriaenss.), marchand de Delft, captif au Maroc.  - T. IV, 
VAN DER WERVE (Paul Pictersz.).  - T. I, 
VAN DER WIEL (Franz Pietersz.), vinaigrier à Delft.  - T. IV, 
VAN DER WIEL (Pieter Franss.), de Delft, captif au Maroc.  - T. IV, 
VAN DER WILLICH (Frans).  - T. VI, 
VAN DER WOLFF (Adrian Gerritsz.), marchand de Rotterdam.  - T. III, 
VAN DER ZAAN (Willem), capitaine.  - T. VI, 
VAN DER ZEGEN (Gerrit Jacobsz.), marchand de Rotterdam.  - T. III, 
VAN DE VELDE (Jacob Janss.), soldat de Rotterdam, captif au Maroc.  - T. IV, 
VAN DE VELDE (Johan), marchand d'Amsterdam.  - T. V, 
VAN DONCKELAER (Pelgrom).  - T. I, 
VAN DONIA (K.), membre des Etats-Généraux.  - T. II, 
VAN DORP (Philips), lieutenant-amiral de Zélande.  - T. II, 
VAN EWYCK (Herman).  - T. V, 
VAN GAELEN (Jean), alias Juan BENGALEM, capitaine de vaisseau néerlandais.  - T. V, 
VAN GENT (Johan), seigneur d'OYEN et de DIEDEN, député aux Etats-Généraux.  - T. I, 
VAN GHEELEN (Jan), libraire à Rotterdam.  - T. II, 
VAN GOCH (Johan), greffier.  - T. I, 
VAN GOEL (Christiaan).  - T. III, 
VAN GOOL (Jacob), dit GOLIUS, orientaliste.  - T. III, 
VAN HANSWYCK (Jacques), armateur néerlandais.  - T. I, 
VAN HARDENBURCH (Arnoult), marchand de Middelbourg, prisonnier à Merrakech.  - T. II, 
VAN HAREN (Jan).  - T. IV, 
VAN HARTOCHVELT (Barent).  - T. IV, 
VAN HEEMSKERK (Jacob), amiral néerlandais.  - T. I, 
VAN HEUSDEN (Gerrit).  - T. III, 
VAN HOLTEN (Jan).  - T. III, 
VAN HOMADE (Joris), marchand de Middelbourg.  - T. V, 
VAN HOOLEK (G.).  - T. V, 
VAN HOUTE (Peeter), trafiquant d'Amsterdam.  - T. II, 
VAN HULTEN (L.).  - T. V, 
VAN ISSELMUDE, président de l'assemblée des Etats.  - T. VI, 
VAN KAMPEN (Jan), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
VAN KEMPEN (Jan), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
VAN KEULEN (Pieter). - Voir VAN CEULEN.
VAN LANGE.  - T. VI, 
VAN LEUNEN (Jacques).  - T. VI, 
VAN LIEBERGEN (Abraham).  - T. III, 
VAN LIEBERGEN (Arnoult), frère du précédent.  - T. I, 
VAN LIEBERGEN (Jehan), trafiquant de Rouen.  - T. I, 
VAN LIER (Jan), trafiquant d'Amsterdam.  - T. III, 
VAN LIPPELOO (Paul), négociant néerlandais au Maroc.  - T. I, 
VAN LIPPELOO (Pieter), cousin du précédent.  - T. II, 
VAN LOCHORST (Cornelis), trafiquant d'Amsterdam.  - T. II, 
VAN LOENEN (Jacques), marchand d'Amsterdam.  - T. V, 
VAN LUINEN (Diego).  - T. V, 
VAN LYNDEN (Anna).  - T. I, 
VAN LYNDEN VAN MUSSENBERG.  - T. I, 
VAN MALDEREE.  - T. I, 
VAN MEEUWEN (Jacob).  - T. VI, 
VAN NASSAU (Justinus), lieutenant-amiral de Zélande.  - T. II, 
VAN NES (Johan).  - T. VI, 
VAN NESTE (Pieter).  - T. III, 
VAN NIEHOFF (Willem), capitaine de vaisseau néerlandais.  - T. V, 
VAN NOORTWIJCK.  - T. IV, 
VAN OLDENBARNEVELT (Johan), avocat, puis grand pensionnaire de Hollande.  - T. I, 
VAN OMMEREN (Rudolf), commissaire aux affaires maritimes.  - T. V, 
VAN OPDAM (Jacob VAN WASSENAER), amira de Hollande.  - T. I, 
VAN PERSYN (Reynier).  - T. IV, 
VAN POLLENBERCH (Jacob).  - T. I, 
VAN REEDE (Johan). - Voir RENSWOUDE.
VAN RISPENS (J.).  - T. VI, 
VAN ROBAIS (JOOS), marchand de Middelburg.  - T. V, 



VAN ROSENDAAL (Cornelis).  - T. VI, 
VAN ROUBERGE (Frederick), marchand de Middelbourg.  - T. IV, 
VAN ROUBERGE (Jan), marchand de Middelbourg.  - T. IV, 
VAN RYSBERGEN. - Voir RYSBERGEN.
VAN SANTEN, géographe.  - T. IV, 
VAN SANTEN (C.), conseiller de l'amirauté de Rotterdam  - T. II, 
VAN SPILBERGEN (Joris), capitaine néerlandais.  - T. I, 
VAN STEENBERGEN (Dirk).  - T. IV, 
VAN STEENBERGEN (Jan Evertsz.), conducteur d'armes et munitions pour les Etats.  - T. II, 
VAN SVANENBURCH (Isaac), consul à San-Lucar.  - T. V, 
VAN VELSEN (Cornelis), capitaine-lieutenant de vaisseau néerlandais.  - T. V, 
VAN VENENDAEL (Willem).  - T. I, 
VAN WASSENAER (Jacob). - Voir VAN OPDAM.
VAN WEEDE (J.).  - T. IV, 
VAN WESEL, oculiste.  - T. VI, 
VAN WOUW (Hillebrant Jacobsz.).  - T. IV, 
VAN WYELYCK (Herman), conseiller de la ville de Rotterdam.  - T. III, 
VAN ZALINGEN, capitaine.  - T. VI, 
VAS DE LEON (Francisco), trafiquant portugais à Amsterdam.  - T. III, 
VAS DE MIDEIROS (Afonço).  - T. I, 
VAUCELAS. - Voir COCHEFILET (André de).
Vautours.  - T. IV, 
VEEN (Cornelis Fransz.).  - T. VI, 
VEEN (Jan).  - T. I, 
Veere.  - T. II, 
VELTDRIEL, député aux Etats.  - T. V, 
VENEGAS (Pedro), agent de Philippe II au Maroc.  - T. I, 
Venise.  - T. I, 
VENITIENS.  - T. V, 
VERBEEK (Cornelis), capitaine de vaisseau.  - T. V, 
VERBOLT, député aux Etats.  - T. V, 
VERBRUGGEN (Jan Pietersz.), capitaine.  - T. V, 
VERBURG, capitaine néerlandais.  - T. VI, 
VERDUYN (Clément Woutersz.), marchand de Rotterdam.  - T. III, 
VERHILLE (Arent).  - T. I, 
VERHOEFF (Peter Willemsz.).  - T. I, 
VERKRUYSEN (Boudewyn), armateur néerlandais.  - T. V, 
VERLET (Henri).  - T. VI, 
VERMEULEN (Adriaen), capitaine de vaisseau néerlandais.  - T. V, 
Versailles.  - T. IV, 
VERSCHOOR (Jan Willemsz.), vice-amiral.  - T. III, 
VERSCHUYR (Josse), le jeune, marchand de Rotterdam.  - T. III, 
VERSCHUYR (Josse), le vieux, marchand de Rotterdam.  - T. III, 
VERVEEN, contre-amiral néerlandais.  - T. VI, 
VERVEEN (Dirk Kryn), capitaine néerlandais.  - T. V, 
VERVEREN (Jan Jansz.), capitaine.  - T. IV, 
VERWECHTER (Guillaume), matelot néerlandais.  - T. VI, 
Vêtements des ambassadeurs marocains (Description des).  - T. VI, 
VETH (le sieur).  - T. V, 
Viana do Castello.  - T. II, 
Vienne (Autriche).  - T. IV, 
VIEU (Pierre de), seigneur DES NOYERS, conseiller du Roi.  - T. III, 
VILLAFRANCA (marquis de). - Voir TOLEDE (Pedro de).
Villa-Nova.  - T. V, 
Ville-aux-Lions.  - Voir  Tit.
VILLEROY (Nicolas de NEUFVILLE, sr de), conseiller d'Etat français.  - T. II, 
Vin.  - T. III, 
VINCK (Willem).  - T. I, 
VINKAERS ou VINKAERT (Jan), capitaine.  - T. V, 
Violons.  - T. III, 
VIS (Nicolaes), marchand d'Amsterdam.  - T. V, 
Visite (droit de).  - T. VI, 
VISSCHER (Cornelis Jacobsz.), capitaine néerlandais.  - T. V, 
VISSCHER, géographe.  - T. IV, 
VITBOOM (Jan).  - T. V, 
Vitré.  - T. III, 
VLANQUET (Edouard), irlandais, captif à Rbat.  - T. V, 
VOLBERGEN, commis.  - T. I, 
VOLMER (Baerent), tailleur de pierres.  - T. III, 
VOOGHT, député aux Etats-Généraux.  - T. II, 
VOSBERGEN, commissaire.  - T. IV, 
VRIESE (Willem), matelot.  - T. V, 
VROOLICK (Jacques), capitaine de Saint-Jean-de-Luz.  - T. II, 
WADDE (Marten).  - T. V, 
WAETERDRINCKER (Jacob Jansz.), capitaine néerlandais.  - T. I, 
WALAEUS (docteur).  - T. IV, 
WALENBURCH, bourgmestre.  - T. I, 
WALICHSZ. - STRYDT (Simon). - Voir STRYDT.
WALLIS, capitaine maure. - Voir WALY.
WALRY (Robert), captif à Salé.  - T. V, 
WALY, capitaine maure.  - T. IV, 
WARNAERSEN (Gerloff), captif à Salé.  - T. V, 
WARNAERSZ. (Gerrit).  - T. III, 
WARRY, pirate anglais.  - T. I, 
WATERDRINKER, capitaine.  - T. V, 
Waterford (Irlande).  - T. V, 
WEBBE (Christoffel), pirate anglais.  - T. I, 
WEBBER (Jn), marchand chrétien au Maroc.  - T. III, 
WEDE, alias WEEDE.  - T. IV, 
WELS (Huybrecht Cornelisz.), capitaine.  - T. V, 



WENDELSZ. (Jan).  - T. IV, 
Wender.  - T. V, 
Westminster.  - T. VI, 
Westminster (traité de).  - T. VI, 
WEYMANS (Gérard), armateur néerlandais.  - T. V, 
Whitehall.  - T. II, 
WIBOUTSEN (Klaas).  - T. IV, 
Wieringen (île de).  - T. I, 
Wight (île de).  - T. II, 
WIJCK (Jan Adriaensz.), capitaine néerlandais.  - T. II, 
Wijdenes.  - T. III, 
WILCKENS (Jacob), matelot de Lübeck.  - T. VI, 
WILCKENSZ., capitaine pirate.  - T. II, 
WILHELMI (Willem), marchand de Middelbourg.  - T. V, 
WILLEM (maître).  - T. III, 
WILLEMSEN (Jan), capitaine, captif à Salé.  - T. V, 
WILLEMSS. (Engelbrecht), matelot de La Haye, captif au Maroc.  - T. IV, 
WILLEMSZ. (Abbe), capitaine néerlandais.  - T. II, 
WILLEMSZ. (Hendrick), captif à Salé.  - T. V, 
WILLEMSZ. (Jehan).  - T. III, 
WILLEMSZ. (Joris), captif à Salé.  - T. V, 
WINDHAM (Thomas).  - T. I, 
WINTER (Roelof Hermansz.), premier-maître.  - T. V, 
WINWOOD (sir Ralph), secrétaire d'Etat.  - T. II, 
WITBOOM (Jan), secrétaire de Jan Evertsen.  - T. IV, 
WITT (Dirk Janss.).  - T. V, 
WITTE, capitaine pirate.  - T. II, 
WITTENS (Arnold).  - T. VI, 
WLADISLAS VII, roi de Pologne.  - T. V, 
WODLANDT (Johan), dit John MANDOSIUS, pirate néerlandais.  - T. II, 
Wolferdijck.  - T. V, 
WOLTERSZ. VAN HEES (Thonis).  - T. I, 
WYBOUTSEN (Cornelis), captif à Salé.  - T. V, 
XACHAFENIS, patron d'esclaves.  - T. V, 
XACHAFENIS, - Voir MOHAMMED FENNICH (EL-HADJ).
XAFAR. alias CHAFAR, capitaine salétin.  - T. IV, 
Xanten.  - T. II, 
YACOUB EL-MANSOUR, sultan almohade.  - T. V, 
YACOUB EL-MANSOUR, (le rempart de -).  - T. V, 
YAHIA BEN ABDALLAH el-Hahi, marabout ayant sa zaouïa dans le Deren.  - T. I, 
YAHIA BEN MOHAMMED EL-DJENNATI, caïd.  - T. IV, 
YAMIN BEN REMMOKH.  - T. III, 
Yarmouth.  - T. III, 
YOUSSEF BEN MAMI. - Voir YOUSSEF BISCAINO.
YOUSSEF BISCAÏNO, ambassadeur du Maroc aux Pays-Bas.  - T. III, 
YOUSSEF EL-LICENCIADO (EL-HADJ), caïd de la Kasba.  - T. V, 
YOUSSOUF KORTANDJI, pacha d'Alger.  - T. V, 
ZAAL (Jan Hendriksz.).  - T. III, 
ZAETACHINUY, caïd de Salé. - Voir SAID ADJENOUI.
Zante.  - T. II, 
ZAROURI (Ez-). - Voir ABD EL-AZIZ EZ-ZAROURI.
ZEBDI (EZ-). - Voir MOHAMMED EZ-ZEBDI.
ZEHBOTAY. - Voir BOU THAIEB.
Zélande (commandant des navires de course de).  - T. V, 
Zélande (les directeurs de).  - T. V, 
ZEYL (Pieter Cornelisz.), capitaine de Rotterdam.  - T. V, 
ZIDAN (MOULAY).  - T. I, 
ZIDAN (MOULAY). Voir Bibliothèque.
Zierikzee.  - T. I, 
Zima (sebkha de).  - T. IV, 
ZOBDA (EZ-). - Voir ABDALLAH EZ-ZOBDA
ZOUAOUA, tribus.  - T. I, 
Zoutelande.  - T. V, 
Zouzfana (oued).  - T. II, 
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	CXLIV 
1660 
Relation de Dapper
	ABBAR, juif de Salé.  - T. VI, 
	ABDALLAH, cadi de la Kasba.  - T. VI, 
	ABDALLAH, prince de Salé.  - T. V, 
	ABDALLAH BEN ABDALLAH EL-CACERI, gouverneur de la Kasba.  - T. V, 
	ABDALLAH BEN ALI EL-CACERI, gouverneur de Rbat.  - T. IV, 
	ABD EL-HAKK.  - T. VI, 
	ABD EL-KADER (EL-HADJ).  - T. VI, 
	ACHMET I.  - T. I, 
	Açores, alias îles Flamandes.  - T. I, 
	ADELAAR (Jan), capitaine.  - T. VI, 
	ADRIAENSZ. (Jacob), de Flessingue, commis.  - T. III, 
	AERTSZ. (Dingman), maître d'équipage néerlandais.  - T. VI, 
	AGUILA (Enriques de).  - T. I, 
	AHMED ADJENOUI, gouverneur de la Kasba.  - T. V, 
	AHMED BEN ALI, trafiquant de Fez.  - T. VI, 
	AHMED BEN ALI EL-MASSI.  - T. VI, 
	AHMED BEN MOHAMMED, tailleur.  - T. VI, 
	AHMED BEN YOUSOUF, trafiquant de Tunis.  - T. VI, 
	AHMED el-Aaredj (MOULAY).  - T. I, 
	AHMED EL-CORTOUBI, raïs.  - T. VI, 
	AHMED EL-HADJI.  - T. VI, 
	AHMED el-Mansour (MOULAY) fils de MOHAMMED ECH-CHEIKH.  - T. I, 
	AHMED ESCURIER, raïs.  - T. VI, 
	AHMED FUSTELLY, négociant maure.  - T. II, 
	AHMED SECUWYR (EL-HADJ), capitaine salétin.  - T. VI, 
	Aïd el-Kebir.  - T. I, 
	Alger, alias Arger, Arsel.  - T. I, 
	Alger (affaire d').  - T. V, 
	Alger (baie d').  - T. V, 
	Alger (habitants d').  - T. III, 
	Alger (Kasba d').  - T. VI, 
	Alger (navires d').  - T. IV, 
	Alger (Pacha d').  - T. I, 
	Alger (pirates d').  - T. VI, 
	Alger (rade d').  - T. VI, 
	ALI EL-CORTOUBI.  - T. VI, 
	ALI ISKANDEROUNI (EL-HADJ).  - T. VI, 
	ALI MARCHIK, raïs.  - T. VI, 
	ALI-RAIS BEN BESIYR.  - T. VI, 
	ALI SOLITAN.  - T. VI, 
	Alou (cimetière d'El-).  - T. VI, 
	Amsterdam.  - T. I, 
	Amsterdam (Collège de l'Amirauté à -).  - T. I, 
	Amsterdam (doyen des Juifs d').  - T. VI, 
	Amsterdam (Juifs d').  - T. VI, 
	AMURAT III, sultan de Turquie.  - T. I, 
	ANDALOUS.  - T. I, 
	Anfa (El-).  - T. I, 
	ANGLAIS.  - T. I, 
	ANTONIO (Jean), marin de Marseille.  - T. VI, 
	AREBOUT (Jacob) ou NARREBOUT, capitaine néerlandais.  - T. V, 
	Armes.  - T. II, 
	Arzila.  - T. I, 
	ATACHER (EL-HADJ).  - T. VI, 
	Aubaine (Droit d') au Maroc.  - T. I, 
	Autruche.  - T. VI, 
	BASILIERS (Lucas), marchand de Middelbourg.  - T. IV, 
	BASILIERS (Picter), marchand de Middelbourg.  - T. IV, 
	Berches.  - T. V, 
	Bernous.  - T. VI, 
	BERVELING (Lammert).  - T. VI, 
	BINSBACK (Joan).  - T. VI, 
	BIRAM-RAÏS.  - T. VI, 
	BISCAYENS.  - T. VI, 
	BLAKE (Robert), commerçant anglais, consul et ambassadeur.  - T. IV, 
	Blé.  - T. I, 
	BONES (Fransyko), capitaine portugais.  - T. VI, 
	Bonnets rouges.  - T. V, 
	Bou Harira (bataille de l'Oued).  - T. V, 
	Bou Regrag (Oued).  - T. I, 
	Bou Regrag (barre du).  - T. V, 
	Bou Regrag (le pays du).  - T. V, 
	BRAHIM BEN WAYS, trésorier de MOULAY ZIDAN.  - T. I, 
	BRAHIM DUQUE, ambassadeur de Salé.  - T. V, 
	BRAHIM FLORES.  - T. VI, 
	BRAHIM MANINO (EL-HADJ), ambassadeur de Salé.  - T. V, 
	BRAHIM-RAIS, capitaine.  - T. V, 
	BRAKEL, capitaine néerlandais.  - T. VI, 
	BRANDT (Lyn ou Leonard), capitaine.  - T. V, 
	BRAS, patron de barque.  - T. VI, 
	Brésil.  - T. V, 
	BUYS (Jan), aide-second néerlandais.  - T. VI, 
	CABIRON (Antoine).  - T. IV, 
	Cadix.  - T. I, 
	Cadix (baie de).  - T. V, 
	Cadix (blocus de).  - T. VI, 
	Cadix (côte de).  - T. VI, 
	Cadix (marchands de).  - T. III, 
	Cadix (rade de).  - T. VI, 
	Cafetan.  - T. II, 
	Canaries (îles).  - T. II, 
	Canons.  - T. II, 
	CARON (Noël de), ambassadeur des Pays-Bas en Angleterre.  - T. I, 
	CARSTENSZ. (Daniel), capitaine.  - T. V, 
	Cartes.  - T. VI, 
	Cauris.  - T. II, 
	Ceuta.  - T. I, 
	Chachia.  - T. VI, 
	CHARLES-EMMANUEL LE GRAND, duc de SAVOIE.  - T. II, 
	CHARLES X GUSTAVE, roi de Suède.  - T. VI, 
	CHEBANAT, tribu.  - T. II, 
	Chedd.  - T. VI, 
	Chevaux.  - T. II, 
	Chirurgien.  - T. V, 
	CLEUTER, capitaine.  - T. IV, 
	COCKSY (Michel).  - T. VI, 
	COENEN (Pieter), marchand d'Amsterdam.  T. VI, 
	COHEN (Benjamin), alias COIN, COHIM, juif portugais résidant à Salé.  - T. III, 
	COHEN (Joseph), frère du précédent, résidant à Amsterdam.  - T. IV, 
	Constantinople.  - T. I, 
	Consuls. - D'Angleterre, à Alger,  T. VI, 
	Consuls des Pays-Bas en Espagne,  T. VI, 
	Consuls à Malaga,  T. VI, 
	Consuls à Sainte-Croix,  T. VI 
	Consuls à Salé,  T. VI, 
	Consuls à Télouan,  t. 
	Consuls des Pays-Bas au Maroc (immunités, exemptions et indemnités des).  - T. IV, 
	CONTALIS (Bartel), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
	COPPENDRAYER (Claes Jacobsz.), capitaine néerlandais au service de MOULAY ZIDAN.  - T. I, 
	CORNELISZ. (Steven), second du "de Eendracht".  - T. V, 
	CORONSOLA.  - T. VI, 
	CORTOBI, alias RABADAM, raïs.  - T. V, 
	COY (Jooris Maertensz.).  - T. I, 
	CROMWELL.  - T. VI, 
	Cuivre (mines de) au Maroc.  - T. I, 
	CYHAD (Norat), marin de Marseille.  - T. VI, 
	Damas (tissus)  - T. VI, 
	DANKERSE (Pieter), marin de Lübeck.  - - T. VI, 
	DAOUD, juif de Salé.  - T. VI, 
	DAVIDTSZ. (Govaert), maître des ventes à Middelbourg.  - T. II, 
	DE BOYS (Francisco).  - T. VI, 
	DE HEYDE.  - T. VI, 
	Delft (bac de).  - T. VI, 
	DELLA FAILLE (Gilles), correspondant de P.-M COY aux Pays-Bas.  - T. I, 
	DELPHIUS (Jacob), notaire de Rotterdam.  - T. VI, 
	DE MEESTER (Salomon).  - T. VI, 
	DE MUNCK (Alexandre), marchand de Middelbourg.  - T. VI, 
	DE RUYTER (Michel Adriaensz.), amiral néerlandais.  - T. V, 
	DE RUYTER (femme de Michel).  - T. VI, 
	DE RUYTER (beau-frère de Michel).  - T. VI, 
	DE VRIES (Abraham), frère de David.  - T. VI, 
	DE VRIES (David), consul néerlandais à Salé.  - T. V, 
	DE VRIES (Ysbrant), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
	DE VYANEN (Gilbert), fiscal de l'amirauté des Pays-Bas.  - T. VI, 
	DE WILDT (David), greffier de l'amirauté d'Amsterdam.  - T. V, 
	DE WILDT (Gédéon), capitaine de vaisseau néerlandais.  - T. V, 
	DE WITT (Jean), grand pensionnaire.  - T. VI, 
	Dhiraa.  - T. VI, 
	Dila (Zaouïa de).  - T. V, 
	Disettes au Maroc.  - T. I, 
	Djenan Bekkar (combat de).  - T. I, 
	DJOUDER, pacha.  - T. I, 
	DONKAART (Johan), oculiste.  - T. VI, 
	DOUBLET (Jehan), receveur général des Pays-Bas.  - T. II, 
	DUNKERQUOIS.  - T. V, 
	DUYM.  - T. VI, 
	DUYSENT (Dirk).  - T. VI, 
	Ecarlate.  - T. VI, 
	ELDERSZ. (Christiaan), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
	Enkhuizen.  - T. II, 
	Esclaves (rachat des).  - T. I, 
	Espagne.  - T. V, 
	Espagne (côtes d').  - T. V, 
	EVERTSZ. (Anthony).  - T. VI, 
	FAGA (EL-HADJ), de Salé, capitaine. -  T. V, 
	FAJARDO (D. Juan), amiral espagnol, général des galères.  - T, I, 
	Faradjia.  - T. VI, 
	Fez.  - T. I, 
	Fez (prince de).  - T. VI, 
	Fez (rois de).  - T. II, 
	Fez (royaume de).  - T. II, 
	Fez (vice-roi de).  - T. VI, 
	Finisterre (cap).  - T. II, 
	Formentera (île de).  - T. VI, 
	FRANCAIS.  - T. I, 
	France (côtes de).  - T. VI, 
	Frise (Collège de l'amirauté de).  - T. VI, 
	Frise (député de).  - T. VI, 
	Fusils.  - T. III, 
	Galice.  - T. I, 
	GASAN (Barthélemy), matelot.  - T. VI, 
	Gascogne (golfe de).  - T. V, 
	Gênes.  - T. I, 
	GHAILAN.  - T. V, 
	Gibraltar.  - T. I, 
	Gibraltar (baie de).  - T. V, 
	Gibraltar (détroit de).  - T. I, 
	Goffara ou Gaffara.  - T. VI, 
	GREVE (Willem).  - T. VI, 
	GULDEWAGEN.  - T. VI, 
	HADDOU BEN DJELOUL (EL-HADJ).  - T. VI, 
	HAICKENS (H.).  - T. VI, 
	Haïk.  - T. IV, 
	Hanse (la).  - T. VI, 
	Hassan (tour).  - T. V, 
	HAUBOIS, député aux Etats.  - T. VI, 
	HELL (Cornelis Claessen), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
	HENNEKYN.  - T. VI, 
	HESSELT VAN DINTER, intendant.  - T. VI, 
	HOEUFT (D.).  - T. VI, 
	HONEIN (bottes d').  - T. VI, 
	HONEIN EL-ANDALOUSI.  - T. VI, 
	Hoorn (Collège de l'Amirauté à).  - T. II, 
	HORNACHEROS.  - T. IV, 
	Hudoub.  - T. VI, 
	HUM (Barnert), lieutenant d'un navire néerlandais.  - T. VI, 
	HUYGEN (Hendrik), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
	HUYGEN (Simon).  - T. VI, 
	HUYGENS ou HUYGHENS, commissaire néerlandais aux affaires maritimes.  - T. IV, 
	IBRAHIM EL-ANDALOUSI (EL-HADJ).  - T. VI, 
	IBRAHIM EL-KHAYYAT (EL-HADJ).  - T. VI, 
	IBRAHIM LIRINI.  - T. VI, 
	ISACKSEN (Steeven), de Bordeaux, captif au Maroc.  - T. VI, 
	Italie.  - T. V, 
	Iviça.  - T. VI, 
	Izar.  - T. VI, 
	JANSE (Paulus), matelot de Lübeck.  - T. VI, 
	JANSSEN (Allaert), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
	JANSSEN (Simon), de Groningue, captif au Maroc.  - T. VI, 
	JASPERSZ. (Jan), premier-maître néerlandais.  - T. VI, 
	JEANNIN (le président).  - T. I, 
	JERONYMO (le fils de), hornachero.  - T. VI, 
	JOEL  - T. VI, 
	JUIFS.  - T. I, 
	JUIFS PORTUGAIS.  - T. V, 
	Kabbalar.  - T. VI, 
	Kabbout  - T. VI, 
	Kalmouz.  - T. VI, 
	KAMPEN (Gilles), capitaine néerlandais.  - T. VI, 
	Kasba (la).  - T. III. 
	KASSEM ECH-CHERIF (EL-HADJ).  - T. VI, 
	Khenif.  - T. VI, 
	KIEN (Nicolaas).  - T. VI, 
	Kissa.  - T. VI, 
	Kob.  - T. VI, 
	Kurzya.  - T. VI, 
	LA BRACHE (Roland), marin français.  - T. VI, 
	La Haye.  - T. I, 
	LAMBERTSZ. (Matthijs), clerc de notaire.  - T. VI, 
	LAMPSIUS.  - T. VI, 
	Larache.  - T. I, 
	LE GRAND (David), marin français.  - T. VI, 
	Lettres de marque.  - T. I, 
	Lettres de mer.  - T. VI, 
	Leyde.  - T. I, 
	Leyde (faculté de médecine de).  - T. VI, 
	LIEDEKERKE (comte de).  - T. IV, 
	Lions.  - T. IV, 
	Lions (peaux de).  - T. VI, 
	Lisbonne.  - T. I, 
	Livres.  - T. III, 
	Loukkos (oued).  - T. I, 
	Lübeck.  - T. VI, 
	LUCASSE (Michiel), matelot néerlandais.  - T. VI, 
	LUTZBORCH.  - T. VI, 
	MAAS (Cornelis), notaire de Rotterdam.  - T. VI, 
	Madère.  - T. II, 
	MAHOMET.  - T. I, 
	Malaga.  - T. II, 
	Malaga (rade de).  - T. VI, 
	MALLE (Mathurin), marin d'Olonne.  - T. VI, 
	Mamora (El-).  - T. I, 
	Mamora (le Vieux-).  - T. V, 
	Manche (la).  - T. I, 
	Manuscrits arabes.  - T. VI, 
	MARCUS.  - T. VI, 
	Maroc (côtes du).  - T. I, 
	MASORA (Pierre), matelot de Naples.  - T. VI, 
	Médecins.  - T. VI, 
	MEDINA-SIDONIA (D. Gaspar de GUZMAN, duc de).  - T. IV, 
	Méditerranée (mer).  - T. I, 
	MENEZES (Fernando de).  - T. VI, 
	Merrakech (royaume de).  - T. IV, 
	Middelbourg.  - T. II, 
	MOHAMMED, charpentier de Salé.  - T. VI, 
	MOHAMMED BEN ABD-EL-KADER CERON, caïd, gouverneur de la Kasba.  - T. IV, 
	MOHAMMED BEN ALI CARPINTERO, andalou, secrétaire de SAÏD ADJENOUI.  - T. V, 
	MOHAMMED BEN ECH-CHERIF, chérif filalien.  - T. V. 
	MOHAMMED BEN ALI-HADJ KASSIM.  - T. VI, 
	MOHAMMED BEN MOHAMMED BEN ABOU BEKER, alias MOHAMMED EL-HADJ, alias BEN BUCAR, marabout de Dila.  - T. IV, 
	MOHAMMED BEN ZOUBIR, gouverneur de Sainte-Croix.  - T. I, 
	MOHAMMED ECH-CHEIKH el-Aseghir (MOULAY), fils de MOULAY ZIDAN.  - T. II, 
	MOHAMMED EL-AYACHI.  - T. IV, 
	MOHAMMED EL-HARNATI (EL-HADJ).  - T. VI, 
	MOHAMMED FENNICH (EL-HADJ), caïd de Salé.  - T. V, 
	MOHAMMED MOGILLY.  - T. VI, 
	MOHAMMED PINALIEZ (EL-HADJ).  - T. VI, 
	MOHAMMED QARYOUN.  - T. VI, 
	Môle (cap du).  - T. VI, 
	MONA (Jacob), d'Olonne.  - T. VI, 
	MOOY (Picter).  - T. VI, 
	Morue.  - T. V, 
	Mugannes.  - T. VI, 
	NAET (Pieter), corsaire lubeckois.  - T. VI, 
	Nantes.  - T. II, 
	NASSAU (Guillaume III de), prince d'ORANGE.  - T. VI, 
	NASSAU (Maurice de), prince d'ORANGE.  - T. I, 
	NEQSIS (EN-) famille de Tétouan.  - T. IV, 
	NEUBOURG (duc de), prétendant à la succession de Juliers.  - T. II, 
	NORVEGIENS.  - T. VI, 
	Oculistes.  - T. VI, 
	OEGH (Folkaert Cornelisz.).  - T. VI, 
	OEGH (Jacob Cornelisz.).  - T. VI, 
	ONGELEN (Arien), second de navire néerlandais.  - T. VI, 
	OOMS, capitaine néerlandais.  - T. VI, 
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